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Programme  
 

08h30 – 9h : Accueil et inscription des participants  

 

09h – 11h : Séance inaugurale et cérémonie d’hommage au  

                   Pr. Mustapha Elkhayat. 
 

– Allocution de Mme. Awatif HAYAR, Présidente de l’université Hassan II –  

          Casablanca.  

– Allocution de Mr. Abdellatif IRHZO, Doyen par intérim de la faculté de   

          Droit de Mohammedia.  

– Intervention de Mr. Mohammed YOUSFI, Directeur Général de l’Agence  

          Marocaine de Développement de la Logistique.        

– Intervention de Mr. Aziz MANTRACH, Président de l'Association    

          Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et  

          Courtiers d’Affrètement du Maroc.     

– Intervention de Mr. Rachid TAHRI, Président de l’Observatoire Marocain  

          pour la compétitivité logistique.  

– Intervention de Mr. Mohammed MARGAOUI, Président de Propeller Club  

          du Port de Casablanca. 

– Cérémonie d’hommage au Pr. Mustapha ELKHAYAT, (Professeur  

          universitaire,  Président de l’AMOLG).  

 

11h – 11h30 : Pause Café 
 

11H30-13h : Atelier 1 : Politiques transport et logistique :  

      Organisation et investissements   
 

Modérateur : Philippe Delebecque (Université la Sorbonne – Paris, France) 

Discutant : Abdelali Naciri (Faculté de Droit, Mohammedia)  
 

– Saadia Chabel (Pr. Université Ibn Zohr, Guelmim) : Essor de la  

conteneurisation et son impact sur la gouvernance portuaire : Cas du  

Maroc.  

– El Khider Abdelkader (Pr. FSJES, Marrakech), El Bouhadi Abdelhamid (Pr.  

FSJES, Marrakech), Margoum Mohammed Amine, (Doct. FSJES, 

Marrakech) : Infrastructures logistiques et développement du commerce 

intra-Africain.  



– Khalid Meftah (Pr. FSJES- Agdal), Said Lamgari (Dr. INAU, Rabat) : Le  

système d’information portuaire comme levier de l’intégration 

informationnelle des Supply Chains : Cas du Maroc.  

– Moussamir Abdelhak, (Pr. FSJES, Mohammedia), Lakhloufi Tarek, (Doct.  

FSJES Ain chok, Casablanca) : Analyse des effets économiques de la 

logistique portuaire : Le cas du Maroc.    

– Mohamed Laazizi (Docteur en Droit, Casablanca) : Le retard de livraison et la  

responsabilité du transporteur de marchandises selon les règles de 

Hambourg.  

  

13h – 14h30: Pause déjeuner 

 

14h30-16h : Atelier 2 : Place des systèmes d’information dans  

                                     la gestion des chaînes logistiques 

 

Modérateur : Youssef Dhiba (Faculté de Droit, Mohammedia)  

Discutant : Ahmed Hefnaoui (Faculté de Droit, Mohammedia)  

 

– Abdelilah Elkharraz (Pr. FSJES, Tanger), Sara Essafi (Doct. FSJES, Tanger) :  

Elaboration d’un modèle théorique de la contribution des systèmes 

d’information à la gestion des risques logistiques.  

 – Mohammed Hicham Hamri (Pr. ENCG, Agadir), Jouad Soukaina (Doct. ENCG,  

Agadir) : Le rôle des systèmes d’information sur la performance 

portuaire : Cas du port d’Agadir.  

– Amel Maha, (Dr. FSJES, Tanger), Chaali Kaoutar, (Dr. FSJES,  

 Tanger) : L’impact de l’intégration des systèmes d’information sur la  

performance organisationnelle des chaines logistiques : cas du Maroc.   

– Youssef Dhiba (Pr. FSJES, Mohammedia), Maryem Alaoui (Doct. FSJES,  

Mohammedia) : La contribution du système d’information à la gestion 

des risques logistiques : cas de la douane.  

– Younes Mounir (Pr. FSJES, Agadir), Fatima Gouiferda (Doct. FSJES,  

Agadir) : Systèmes d’information et chaînes logistiques : quelles 

relations ?  

 

16h – 16h30 : Pause Café 
 

16h30-18h : Atelier 3 : Stratégies logistiques et compétitivité économique 
   

 



Modérateur : Mohamed Moutmihi (Faculté de Droit,  Mohammedia) 

Discutant : Aziz Bahoussa (Ecole Supérieure de Technologie,  Salé)  
 

– Chentouf Amine (Dr. FSJES, Kénitra), Ait Soussane Jihad (Doct. FSJES,  

Kénitra) : L’analyse de la relation dynamique entre la performance 

logistique et la croissance économique : une approche de données de 

panel de 165 pays de 2007 à 2017.  

– Loulid Adil (Pr. FSJES, Mohammedia), Loulid Mustapha (Dr. MARSA  

MAROC, Casablanca) : Les parties prenantes dans les ports : 

Missions, organisation et rôle. 

–  Mohamed Achraf Nafzaoui (Pr. FSJES, Kénitra) Naoual Ouassim (Doct.  

FSJES, Kénitra) :  Le contrôle de gestion de la Supply-Chain un levier 

incontournable du pilotage stratégique : Quelles perspectives pour un 

modèle de recherche ?   

 – Sara Lamrabet (Doct. FSJES, Meknès) : La logistique : un levier  

d’attractivité territoriale : Le Cas de la plateforme logistique  Tanger-

Med au Maroc.     
–  Abdellatif Bouazza (Pr. FSJES, Souissi), Ahmani Youness (Doct. FSJES,  

Souissi) : Contribution à la littérature de la logistique des coopératives 

agricoles : un outil pour une meilleure performance commerciale : cas 

de la coopérative COPAG.   

  

18h – 18h30 : Clôture du colloque 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumentaire 
 

L’intérêt que suscite aujourd’hui la logistique dans les sphères académiques, publiques 

et économiques au Maroc atteste de la place que prend de plus en plus celle-ci dans le processus 

de restructuration de l’économie marocaine. La vulgarisation des connaissances de cette 

discipline dans toutes ces sphères est l’aboutissement d’un long chemin s’étalant sur une 

trentaine d’années. Le monde académique a été pionnier à ce niveau dans l’introduction de la 

discipline dans les parcours universitaires marocains aux niveaux de l’enseignement, de la 

formation et de la recherche scientifique et ce depuis le début des années 90 du dernier siècle. 

Les efforts des autorités publiques et du monde des affaires sont venus, au début des années 

2000, donner un grand élan à ce vecteur dans le cadre de la mise à niveau de l’économie 

marocaine.  

Au-delà de ses aspects opérationnels qui l’ont limité pour longtemps dans les techniques 

d’optimisation, la logistique constitue désormais une composante principale des évolutions 

stratégiques et managerielles actuelles des systèmes économiques. Dans un contexte mondial 

caractérisé par l’ouverture des espaces économiques pour les approvisionnements et les 

débouchés, on assiste à la désintégration des processus de production.  Les schémas de 

production et de distribution sont ainsi conçus au niveau mondial incluant les territoires les plus 

compétitifs mettant en rude concurrence les pays et les régions. L’éparpillement des maillons 

des différentes chaînes de valeur sur des espaces géographiques éloignés a rendu le jeu 

compétitif plus complexe intégrant, à côté des coûts de production, la maîtrise du temps de 

circulation des flux de matières premières, des en-cours et des produits finis ; et les informations 

associées. Ces développements ont été accompagnés, par ailleurs, d’évolutions qu’a connues la 

logistique aux niveaux organisationnels et technologiques. La maturité atteinte par les 

organisations logistiques a contribué pleinement à la concrétisation des objectifs des nouveaux 

schémas de production et de distribution aux niveaux des délais, de la réactivité, de la fluidité, 

de la continuité et de la couverture géographique.     

Dans cette course à la compétitivité et à l’attractivité, le Maroc est parti dans un 

processus d’amélioration de son environnement économique. A  côté des réformes 

économiques et institutionnelles des années 90, on a assisté depuis le début  des années 2000 

aux réformes des secteurs en relation directe avec la logistique tels le transport routier des 

marchandises (2003), la réforme des Douanes (2001) et la réforme portuaire (2006). 

L’ensemble a constitué une base à l’institution d’une stratégie logistique nationale visant à doter 

le pays d’infrastructures logistiques modernes, de réglementations adaptées et de ressources 

humaines qualifiées. La logistique s’impose ainsi comme un vecteur principal dans le processus 

de mise à niveau de l’économie marocaine aux niveaux microéconomique et macroéconomique. 

L’objectif est de se doter des mêmes avantages compétitifs développés par les concurrents et 

les partenaires.    

L’objectif de ce colloque scientifique est de faire un bilan de ce qui a été réalisé et de ce 

qui reste à faire aux niveaux des politiques publiques et des stratégies des opérateurs 

économiques, pour prévoir les évolutions possibles. Il s’agit de croiser les vues des chercheurs, 

des responsables et des professionnels à propos de tous les aspects de la logistique au Maroc. 

Les communications et témoignages des participants contribueront ainsi à la capitalisation des 

connaissances et du savoir-faire logistiques relatifs à la réalité marocaine.  



Comité scientifique 

Abdallah Houssaini (FSJES – Kénitra, Maroc). Abdelali Naciri (FSJES – Mohammedia, 

Maroc), Azizi Khadija (FSJES – Mohammedia, Maroc), Bahoussa Aziz (EST Salé, 

Maroc),  Cyril Bloch (Université Aix-Marseille, France), Delebecque Philippe 

(Université de la Sorbonne, Paris, France), Dhiba Youssef (FSJES – Mohammedia, Maroc), 

Gilles Paché  (CRET-LOG,Aix-en-Provence, France), Hassan Bougantouch (FSJES–

Mohammedia, Maroc), Hefnaoui Ahmed (FSJES – Mohammedia, Maroc),  Hicham 

Abbad (Universités de Nantes, France), Hicham Hamri (ENCG, Agadir, Maroc), Jawab 

Fouad (EST, Fés, Maroc), Laurent Fedi (KEDGE  School, Marseille, France),  Lhoucine 

Aboudrar (FSJES, Agadir,Maroc),  Mama Hamimida (FSJES, Mohammedia, Maroc), 

Michel Savy (Université Paris-Est, France), Mbarek Oufir (FSJES – Mohammedia, 

Maroc), Mohamed Damouche (FSJES Ain Chok, Casablanca), Mohamed Harakat 

(FSJES Souissi, Rabat, Maroc), Mohamed Moutmihi (FSJES–Mohammedia, Maroc), 

Mostapha Amri (ENCG, Casablanca, Maroc), Mostapha Nachoui (Université Hassan II, 

Casablanca, Maroc),  Noureddine Alij (FSJES – Mohammedia, Maroc), Ouafa Zerouali 

(ENCG, Agadir, Maroc),  Rachid Smouni (FSJES – Mohammedia, Maroc), Taibi 

Charani (FSJES – Mohammedia, Maroc), Taoufik Benkarache (FSJES – Mohammedia, 

Maroc), Thi Le Hoa Vo (Université de Rennes 1, France), Zaaraoui Faiçal (FSJES – 

Mohammedia, Maroc). Daniel L'Huillier  (Université Aix Marseille, France), Fatima 

Ouazzani (FSJES Souissi, Rabat), Martin Ndende (Université de Nantes, France), Pierre 

Bonassiès (Université Aix Marseille, France), Tarik Ezzaki (FSJES Ain Chok, 

Casablanca), Khalid Bachkar (Maritime Academy, Californie USA).  

 

Comité d’organisation  

Abdelali Naciri, (FSJES, Mohammedia, Maroc) 

Ahmed Hefnaoui, (FSJES, Mohammedia, Maroc) 

Dhiba Youssef, (FSJES, Mohammedia, Maroc) 

Loulid Adil, (FSJES, Mohammedia, Maroc) 

Mohamed Mourabit, (FSJES, Mohammedia, Maroc) 

 

 


