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Afrique Challenge et Mtech Invest co–organisent un séminaire auquel seront conviés des cadres
dirigeants des institutions portuaires de l’Afrique francophone pour des formations actions, comprenant une mise à niveau des meilleures pratiques en matière de gestion portuaire, des visites de
ports, de présentation des facteurs clés de succès des ports visités, mais aussi de partages d’expériences avec des vis-à-vis marocains. En prolongement de ce séminaire, des visites des principaux
ports du Maroc avec des rencontres & Networking avec les autorités portuaires et présentation
des outils de gestion portuaire.
Programme Master Class 1 : La Réforme Portuaire

Programme Master Class 2 : Planification Portuaire

 Mise en place d’un cadre institutionnel et légal efficace garantissant l’intérêt public tout en instaurant une concurrence stimulante
entre acteurs privés à chaque fois que c’est possible
 Concurrence intra-portuaire ou à défaut concurrence pour l’attribution de la concession
 La réforme portuaire s’intéresse évidemment aussi au cadre légal et réglementaire et abolit tout monopole illégitime

 Mettre en place le cadre institutionnel, juridique, financier,
 Susciter la confiance, l’investissement,
 Stimuler la concurrence, autoriser l’efficacité du port, ses performances, sa fiabilité, sa fluidité, sa compétitivité, etc.

visite et rencontre
• Visite du Port de Casablanca
• Rencontre & Networking avec les autorités Portuaire de Casablanca
et présentation PORTNET logiciel de gestion portuaire

visite et rencontre
• Visite du Port de Casablanca
• Rencontre & Networking avec les autorités Portuaire de Casablanca
et présentation PORTNET logiciel de gestion portuaire

Thème 1 : Le Coût de Passage
• Qu’est-ce que le coût de passage portuaire ?
- Pour l’armateur
- Pour le chargeur
• L’analyse des coûts de passage
Thème 2 : L’efficacité Opérationnelle
• Modèle de productivité portuaire
• Les attentes des différents types de clients
• Comment accélérer le transit portuaire ?
• Comment réussir dans un contexte de concurrence portuaire ?

Thème 3 : La Réforme Portuaire
• Trois types de gouvernance portuaire
• Le port service
• Le port outil
• Le port propriétaire
visite et débat
• Visite Port de Tanger Med et ses installations
• Séance de Debrief & Talk avec le DG du Port de Casablanca

Thème 1 : La Reforme Portuaire
• Trois types de gouvernance portuaire
- Port service public ou privé
- Port outil
- Port Landlord ou propriétaire
Thème 2 : zone industrialo-portuaire
Thème 3 : Le Développement des Zones
Industrielles Portuaires
• Genèse des ZIP
• Fonctionnement des ZIP traditionnelles

• Positionnement des ZIP nouvelles génération
• Le port propriétaire
visite et débat
• Visite Port de Tanger Med et ses installations
• Séance de Debrief et Talk avec le DG du Port de Casablanca

