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Badia EL AKARI (FNCL)

De: Hanine TAZI

Envoyé: mercredi 16 septembre 2020 13:20

À: 'Salima GUERSSEL Casagrains'; 'Ibtissam SELMANI IZDA'; 'Kenza TAZI 

YELLOWROCK'; 'MOUAD DRISSI'; 'Yousef MIKOU ALF SAHEL'; 'Charaf DAFER'; 

a.chadli@alfsahel.com; brgf.sa@gmail.com; 'Mohammed FARHI'; 

youssef.slimani@graderco.com

Cc: Présidence FNCL; Badia EL AKARI (FNCL)

Objet: Commission Logistique FNCL : Notes prises au cours de la  Visio-réunion 

d'aujourd'hui, avant rencontre avec l'ANP le 17

Bonjour, 

 

Merci aux participants à la visio-réunion de la Commission Logistique, tenue ce matin. 

L’objectif était de nous concerter préalablement à la réunion en comité restreint ANP - FNCL du 17/09. 
Voici les notes prises au cours de la réunion. 

 
Étaient présents : 

- Kenza TAZI, Salima GUERSSEL, Ibtissam SELMANI, Youssef MIKOU, Mouad DRISSI, Ahmed ECH CHADLI, 

Hanine TAZI 

 

 Démarche adoptée pour demain : Enumérer les problèmes, puis prévoir des ateliers en visio avec l'ANP (créer des 

comités thématiques, et désigner les interlocuteurs FNCL - ANP) 

 

-Le PV de 2011 est contraignant pour les opérateurs importateurs, mais pas pour les opérateurs portuaires : 
L'ANP devrait mettre les opérateurs portuaires face à leurs responsabilités en cas de défaillances. 
Capacité de l'ANP à mettre en demeure les opérateurs portuaires, quels chiffres doivent-ils respecter ?  
 

Opérateurs portuaires : 
- Pannes, maintenance 

- équipes indisponibles (raclage, 3ème shift..) 

- Manquants 

- Wagons et camions : Attribution des circuits, recul limité à 5 wagons à SOSIPO à cause du mur récemment construit 

par MARSA pour stocker du vieux matériel 

- Investissements SOSIPO non opérationnels et capacités actuelles d'évacuation en deçà des tonnages auxquels sont 

assujettis les importateurs 

 

ANP : 
- Drafts non drainés 

- Impossiblilité d'accueillir les Super Panamax 

- Les aménagements portuaires ne permettent pas de faire face au mauvais temps (43 jours en 2019) 

- Accéder librement à SOMAPORT (bonnes prestations pour les navires de 5 à 20 KT) 

- Quid de l'investissement de MASS pour la grue installée pour le direct ? 

 

PV de 2011 à revoir : 
- Possibilité de switcher les bateaux  

- Règles d'accostage à changer  (1er arrivé 1er servi) 

- Pas d'attente 

- Libre choix des quais 

 

 

Merci de nous faire part des omissions éventuelles. 
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De : Hanine TAZi <hanine.tazi@fncl.ma>  

Envoyé : mercredi 16 septembre 2020 10:45 

À : 'Salima GUERSSEL Casagrains' <salima@casagrains.com>; 'Ibtissam SELMANI IZDA' <i.selmani@millex.ma>; 'Kenza TAZI YELLOWROCK' 

<kenza.tazi@yellowrock.com>; 'MOUAD DRISSI' <mdrissi@gromic.com>; 'Youssef SLIMANI ALIMAROC GRADERCO' 

<youssef.slimani@graderco.com>; 'Yousef MIKOU ALF SAHEL' <y.mikou@alfsahel.com>; 'Charaf DAFER' <c.dafer@anouarinvest.com>; 'Karim 

BEN RABIA' <brgf.sa@gmail.com>; 'Karim BEN RABIA' <brgf.sa@gmail.com>; Dounia.anarim@yellowrock.com; 'Mohammed FARHI' 

<mohamed.farhi@graderco.com>; 'Zeineb EL BERGUI - GRADERCO' <Import@graderco.com> 

Cc : 'Jamal M'HAMDI' <presidence@fncl.ma>; federation@fncl.ma 

Objet : RE: Commission Logistique FNCL : Invitation Visio-réunion préparatoire - mercredi 16/09/2020 à 11h, avant rencontre ANP 

 

Bonjour à tous, 

 

Pour rappel SVP, notre réunion est programmée ce matin à 11h. 

Voici le lien Teams 
 

Cordialement 

 

De : Hanine TAZi <hanine.tazi@fncl.ma>  

Envoyé : mardi 15 septembre 2020 13:47 

À : 'Salima GUERSSEL Casagrains' <salima@casagrains.com>; 'Ibtissam SELMANI IZDA' <i.selmani@millex.ma>; 'Kenza TAZI YELLOWROCK' 

<kenza.tazi@yellowrock.com>; 'MOUAD DRISSI' <mdrissi@gromic.com>; 'Youssef SLIMANI ALIMAROC GRADERCO' 

<youssef.slimani@graderco.com>; 'Yousef MIKOU ALF SAHEL' <y.mikou@alfsahel.com>; 'Charaf DAFER' <c.dafer@anouarinvest.com>; 'Karim 

BEN RABIA' <brgf.sa@gmail.com>; 'Karim BEN RABIA' <brgf.sa@gmail.com>; Dounia.anarim@yellowrock.com; 'Mohammed FARHI' 

<mohamed.farhi@graderco.com>; 'Zeineb EL BERGUI - GRADERCO' <Import@graderco.com> 

Cc : 'Jamal M'HAMDI' <presidence@fncl.ma>; federation@fncl.ma 

Objet : Commission Logistique FNCL : Invitation Visio-réunion préparatoire - mercredi 16/09/2020 à 11h, avant rencontre ANP 

 

Bonjour, 

 
Nous venons de recevoir le courrier ci-joint de l’ANP CasaPort, pour une première réunion en comité restreint, qui 

pourra être suivie plus tard d’ateliers élargis en visioconférence. 

 

Afin de consulter l’ensemble des membres de la Commission Logistique, vous êtes invités à une e-réunion demain 
mercredi 16 septembre de 11h à midi.  
 

Voici le lien Teams 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation. 

 
Cordialement et à demain matin, 

Hanine TAZI 

 

 

 

Hanine TAZI 
Directeur 

0654 70 70 44  

hanine.tazi@fncl.ma 

www.fncl.ma 

 

 


