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PROGRAMME 
 

Jeudi 21 mai 
 

 8h30 : réception et inscription des participants 
 10h00 : cérémonie et allocutions d'ouverture 
 

10h30 : pause café en l'honneur des invités 
 

 10h45 : Conférence plénière I 
 

"Politique logistique au Maroc  et quelle  place au 
développement durable dans cette politique ?" 
 Par : M. M. ELKHAYAT, Président de l'AMLOG 
 

11h30 : Session 1  
 

Atelier I : Performance industrielle & logistique 
1. Optimisation d’un processus de production par 

l’approche six sigma 
R. EL FELAHI & M. A. MBARKI 

2. Équipementiers automobiles au Maroc : vers 
une meilleure intégration  aux chaînes 
logistiques des constructeurs 
I. IBN EL FAROUK, A. TALBI & F. JAWAB 

3. Optimisation des achats des biens logistiques 
C. DOGHRI, M. BENAISSA, A. BENABDELHAFID 
& A. FRIKHA 

Atelier II : Optimisation & transport 
1. Vers un référentiel d'implantation des systèmes  

de mesure de performances logistique 
C. OKAR, S. BARRIJAL & S. MSSASSI  

2. Etude de la chaîne logistique du trafic 
conteneurisé dans le port de commerce 
d’Agadir : cas du poisson congelé 
H. M.HAMRI, O. ZEROUALI OUARITI  
& L.OUABOUCH 

3. Nouveaux prétraitements pour la résolution du 
problème de bin-packing 
A. BEN MOHAMED & Y. ADNAN 
 

13h00 : pause déjeuner 
 
 

14h30 : Conférence plénière II 
 

‘"Les apports de la chaîne logistique" 
Par : M. A. ABID, Consultant en management industriel 
et logistique, enseignant. 
 

15h 15 : Session 2 
 

Atelier I : Management & logistique 
1. Prestation logistique ou commercialisation de la 

logistique : jusqu’où faut-il aller ? Application au 
transporteur routier des marchandises. 
F. NAOUI 

2. Optimisation du métier de logisticien au Maroc : 
au-delà du métier, la formation  
L. LAHLOU 

3. Alliance logistique entre distributeur alimentaire 
et prestataire de services logistique à Madagascar 
N. LEABY  
 

Atelier II : Management & logistique  
1. Quelles pratiques et quels outils de contrôle de 

gestion employés dans les entreprises de 
transport au Maroc ? 
A. BENLAKOUIRI 

2. Un agent cognitif pour la résolution des 
problèmes d’occupation d’espace 
J.BOUSSAA, M. SADGAL & A. EL FAZZIKI 

3. Approche hybride par colonie de fourmis pour le 
problème du postier rural périodique 
A. KANSOU &  A. YASSINE 

16h30:  pause café 
 

16h45 : Session 3 
 

Atelier I : Performance industrielle & logistique 
1. L’énergie solaire et le développement durable au 

Maroc : étude du stockage de l’énergie solaire. 
A. ZOUANA 

2. Modélisation phénoménologique des réseaux de 
trafic routier 
S. BENMANSOUR, A. BENABDELHAFID,  
S. BENDRISS & I. BENAHMED. 

http://www.logistiqua09.ma/
mailto:logistiqua09@gmail.com


3. Amélioration de la tension du flux à l’intérieur 
des processus de production : cas des 
dispositifs à convoyeurs   
A. AITOUHMAN, A. IBOURK & A. RHARRASSI 
 

Atelier II : Supply chain management 
1. Supply chain management et globalisation des 

chaînes de valeurs : la place du Maroc 
A. HOUSSAINI 

2. Evaluation de la performance des chaînes 
logistiques : une approche par les processus 
B. BENBBA & H. AMEZIANE 

3. Management logistique et relation des acteurs : 
une évolution conjointe 
A. LAMALEM &  N. AMINE 
 

Vendredi 22 mai 
 

8h30 : Conférence plénière III 
 

‘"La logistique Intégrée : un axe de recherche 
pour la synergie interdisciplinaire" 
Par : M. A. BENABDELHAFID, Secrétaire général du 
Réseau CEMUR, Professeur Université du Havre 
(France) 
 

9h : Session 4 
 

Atelier I : logistique sectorielle 
1. La coopération interentreprises &  enjeux du 

supply chain management : cas des 
consortiums d’exportation dans le secteur du 
textile et  de l’habillement  au Maroc 
A. ZABADI 

2. Analyse et amélioration de la productivité des 
lignes de conditionnement cas d’une entreprise 
pharmaceutique 
H. LAYADI, R. BENMOUSSA &  
A. BENABDELHAFID 

3. La logistique Interne : Maintenance / Production 
Etude de cas : Chaîne de montage Renault 
R.ETTABAA, D.BOUAMI, S.ELFEZAZI 
 

Atelier II : Gestion de l’information dans la 
chaîne logistique 

1. L’ipv6 au service de la logistique de transport  
M. D. LAANAOUI, S. RAGHAY & S. EL HADAJ 

2. La logistique intégrée et les systèmes 
d’information : cas des entreprises étendue 
A. BENABDELHAFID, Y. WIEM & B. MERYEM 

3. Système d'information pour la gestion de la 
traçabilité : application à la chaîne de transport 
de marchandises 
S. BENDRISS, A. BENABDELHAFID,  
S. BENMANSOUR & I. BENAHMED 

10h30 : Pause café  
 

10h45 : Session 5 
 

Atelier I : Management & logistique 
1. Performance de la chaîne logistique : quel  

apport du contrôle de gestion ? 
A. SKOURI & A. MARGHICH 

2. Les entreprises réseaux face à la crise 
économique mondiale 
A. BENABDELHAFID & E. JEMAI 

3. Le rôle des entrepôts/plateformes logistiques 
dans la dynamique des zones industrielles au 
Maroc : essai d’analyse sur le cas de la région 
s.m.d. 
M. AMRI & J. ELBAZ 

Atelier II : logistique sectorielle 
1. La place du transport logistique dans la 

commercialisation des fruits et légumes dans la 
région sous massa draa : enjeux et perspectives 
O. ZEROUALI OUARITI, H. M. HAMRI &  
R. ALLOULI 

2. La sûreté et la sécurité des zones portuaires 
I. BEN AHMED, A. BENABDELHAFID,  
S. BEN DRISS & S. BEN MANSOUR 

3. Face à la crise financière, que pourraient faire 
les ports autonomes ? Exemple d’étude : le port 
autonome de Nouakchott 
S. M. OULD MOHAMED MOCTAR 

 

12h30 : plénière et clôture du colloque 
 
 

12h45 : déjeuner 
 
 
 

 
 
 

 


