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Recueil des Résumés 

 

Vers une démarche Supply Chain Management au Maroc : Etat des lieux 

et perspectives. – F.OUAZZANI CHAHDI, FSJES, Université Rabat-

Souissi. 
 

La globalisation des Supply Chains : Quelle place pour le Risk 

Management ?  M.A. BALAMBO, M. Haouari, Univ de la méditerranée, 

Aix-Marseille II. 
 

Les Déterminants des relations partenariales logistiques réussies : cas du 

secteur agroalimentaire. – H.M HAMRI, N. BELHSEN, H. 

BENMBAREK, ENCG Agadir. 

 

 

Stratégie d’Externalisation de la Distribution. – R. EL FELAHI, M.A. 

M’BARKI,  ENCG Tanger. 

 

Gestion des Chaines Logistiques et Collaborations entre acteurs-

EL.MEGDER, C.CHERKAOUI, D.MAMMASS, ENCG Agadir.. 

 

Une nouvelle approche basée sur les outils et les techniques logistiques 

pour améliorer la  performance d’un système de production automatique 

d’axe de roue de fauteuil roulant. –A. AMIRAT, K.ALOUI l, R. 

ROUABHIA ESSALTI, KH. BECIR ,Uuniversité  Badji Mokhtar 

Annaba Algérie. 

 

Optimisation de coûts indirects d’un constructeur d’automobiles. - A. 

ELOMRI, G.HAMDOUNI, K. MOUSSAID,  FSc,  Univérsité Hassan II 

casablanca. 

 

Utilisation de l’outil informatique pour enseigner le calcul des besoins 

avec la méthode MRP : du tableur à l’ERP. – A. ZAOUIA, INPT Rabat. 

 

A method for the economic evaluation of transport investments under 

demand uncertainty. – J. CAMPOS. A. HERNANDEZ . Université las 

palmas Gran Canaria. 

 

ABC et logistique interne : essai de conception et de mise en place. – 

A.MARGHICH ,A.SKOURI, Univ Sidi Med ben Abdellah, Fès. 

 

Le management par la qualité et par les processus, instrument du 

pilotage opérationnel des places portuaires.- P. Le Mestre,  Y. Fahmi, 

Faculté de droit de sciences économiques et de gestion, Université de 

Bretagne Sud, France. 

 

Optimisation des flux logistiques avec la démarche “ Integrated Factory 

Automation – E. AYLLAL , A. CHARKAOUI ,  F. BOUYAHIA, Univ 

Cadi Ayad  ENSA Marrakech. 



 

 

 

Les Système de Management Intégré : Un référentiel unique pour une 

gestion efficace. W.TALEMSI , D. BOUAMI, S.ELFEZAZI,  EMI Rabat. 

 

Proposition d’une démarche qualité pour le développement et 

l’amélioration de la chaîne logistique. – Z.Akkouri, M.BENAISSA, 

A.BENABDELHAFID Université du Havre,France. 

 

Planification du transport urbain face aux enjeux de la durabilité, Points 

de repère pour un modèle de gouvernance constructive. – A. GHÉDIRA, 

ISTLS, Université Sousse, Tunisie. 

 

La traçabilité globale dans la chaîne logistique portuaire des conteneurs- 

I. BEN AHMED, A. BENABDELHAFID, Université du Havre , France. 

 

La logistique intermodale pour une mobilité durable : cas de la Tunisie.  

I. GHEZAL, ISTLS, Université Sousse, Tunisie. 

 

Modélisation désagrégée de la demande de transport : choix modal et 

valeur du temps. Application dans le centre ville de Sousse – M.CHAIBI, 

ISTLS, Université Souss,e Tunisie. 

 

Evaluation des systèmes de mesure de performance logistique dans le 

secteur industriel marocain. – CH. OKAR, S. BARRIJAL, S. MSSASSI, 

ENCG Tanger. 

 

Les difficultés de mise en place d’un système de mesure de performance 

logistique dans le secteur industriel marocain. – CH OKAR, H. 

JEMRHILI, S.MSSASSI, S. BARRIJAL, ENCG Tanger. 

 

Factors in the design of a model of strategic evaluation of the process 

outsourcing of supply chain. –R. ESPINO , F.TOMÁS, M.R. DÍAZ, 

Université Las Palmas Gran Canaria 

 

 

L’épicerie électronique française sous l’angle de la logistique. – B. 

DURAND, Université de Nantes . 

 

Intégration et management : produits agricoles de contre-saison de la 

région du Souss Massa et organisation des chaînes logistiques 

d’exportation.- G. FASSIO, H. ROCHDI , A. MIR, ENSA, Agadir. 

 

La logistique et la qualité hospitalière, vecteur concurrentiel clé. – A. 

ZEROUALI OUARITI  ET A.BENDOU, ENCG, Agadir. 

La Performance de la logistique hospitalière : du choix des Indicateurs 

au pilotage de la performance. - I IBN EL FAROUK, A.TALBI, 

F.JAWAB,  EST,Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès. 

 

Knowledge generation and innovation as a competitiveness factor of the 

tourism sector: Empirical Evidence from two mature destinations.– M. 

JACOB, C. FLORIDO, Université las palmas Gran Canaria. 

 

Modélisation d’un problème de tournées de véhicules avec multi 

compartiments et multi tours : cas de la collecte des huiles d’olive. – 

I.GHODBHANI, M.BENAISSA ,H. CHABCHOUB, Institut Supérieure 

de Gestion Industrielle de Sfax,Tunisie. 

 

Plateforme de localisation et de télédiagnostic des véhicules. – 

M.MADKOUR, A. MAACH, EMI Rabat. 

 

Methodology to determine the location of shopping centre: an 

application to the north zine of GRAN CANARIA. – M. R. DIAZ; J. L. 

GUTIÉRREZ ACUÑA univérsité Las Palmas Gran Canaria. 

 

 

 



 

 

 

Ordonnancement des véhicules de levage d'un terminal à conteneurs. – 

R.MOUSSI, Minh LE HOAI, T. GALINHO, A. YASSINE, Univ du 

Havre. 

 

Optimisation de la distribution multi-région en grande quantité avec la 

rationalisation des véhicules hétérogènes. -  M.T. BENSLIMANE, Y. 

BENADADA, A. EL AFIA, A. BELLABDAOUI, ENSIAS Rabat. 

 

Alliance logistique entre distributeur alimentaire et prestataire de service 

logistique à Madagascar. – N.LEABY. Institut Supérieur de Technologie 

d’Antananarivo (IST-T), Madagascar. 

 

Quelles compétences gage de l’agilité de la chaîne logistique globale ?-

N.SEFIANI, A. BOUMANE, O. KAMACH, A. SEDQUI, D. BOUAMI, 

EMI Rabat. 

 

Supply Chain Management : Un décisif enjeu compétitive. – 

A.HOUSSAINI, Université Ibn Tofial FSJES, Kenitra.. 

 

L’expérience et le savoir faire collaboratif : quel effet sur  la 

performance des partenariats logistiques ? –W. BOUIDA, ISTLS- 

université Sousse Tunisie. 

 

La conteneurisation comme un vecteur de l’inter modalité et de la multi 

modalité dans une optique d’optimisation de la chaîne de transport.– K. 

KAMMOUN ISTLS, Université Sousse ,Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

Choix organisationnels dans les transports collectifs urbains. – N. 

Hammami, ISTLS, Université Sousse, Tunisie. 

 

L’impact de la facilitation des procédures du commerce extérieur au 

Maroc sur la logistique de l’entreprise de transport international : cas de 

GRAVELEAU MAROC. – N. MOKDAD et M. MOUTMIHI, Université 

Hassan II de Mohammedia. 

 

La gestion du conflit dans les relations logistiques entre distributeurs et 

fabricants : quel rôle pour les rapports interpersonnels dans le contexte 

marocain ? – H. ABBAD , G. FASSIO, P.  KOLEVA, Université de 

Nantes ,France. 

 

Les prestataires de services transport/logistiques au Maroc, véritables 

acteurs ou simples accompagnateurs ? - - Etude de cas de deux 

megacarriers dans le port d’Agadir. -  M. AMRI, J. ELBAZ, ENCG 

Agadir. 

 

Pratiques collaboratives dans la chaine logistique pharmaceutique au 

Maroc : Étude de la relation laboratoire – répartiteur. – O.ZEROULI 

OUARITI, Y.MOUNIR s, ENCG Agadir. 

 

La logistique des réseaux dans le secteur de la messagerie – fret –W. 

JOMNI ISTL, Université Sousse, Tunisie. 


