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 Logistique & Transport : Levier du développement économique du Maroc 
 
Le secteur de la logistique et du transport a suscité l’intérêt de la presse d’aujourd’hui. En effet, Aujourd’hui Le 
Maroc, Les Inspirations Eco, Le Matin et l’Economiste ont consacré des dossiers spéciaux à ce secteur en rappelant 
l’ouverture de la 4ème édition Salon Logismed, aujourd’hui. M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la logistique a accordé ainsi des entretiens à Aujourd’hui Le Maroc et Le Matin, dans lesquels il fait 
le point sur l’état d’avancement de la stratégie nationale de développement de la logistique. De sa part Younes 
Tazi, DG d’AMDL a répliqué aux questions de l’Economiste et des Inspirations Eco en indiquant que le challenge du 
Maroc sera de rentabiliser les plateformes logistiques lancées. Les impacts du secteur informel sur les logisticiens 
s’affichent parmi les points abordés par les dossiers spéciaux. Ainsi Les Inspirations Eco estime que « la croissance 
des chiffres des opérateurs serait exponentielle s’ils arrivent à capter une partie du marché de la logistique de 
l’informel ». 
 

•Aujourd’hui Le Maroc• Les Inspirations Eco• L’Economiste• Le Matin• 

 

 Le gouvernement tend la main au privé 
 
M. Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du transport a tenu à préciser lors d’un colloque dédié aux 
partenariats public-privé (PPP), lundi, que le secteur du transport et de la logistique est celui qui a le plus besoin de 
ce type de partenariat compte tenu du volume d’investissement qu’il nécessite. Le ministre, qui était accompagné 
de différents directeurs d’entreprises et d’établissements publics du secteur, intervenait dans le cadre du 1er panel 
de ce colloque.  
 

•Aujourd’hui Le Maroc• L’Economiste• Al Bayane• Le Matin• 

  
 

 Remise à Rabat des trophées du prix national 2014 de la qualité et de la sécurité au travail 
 
La cérémonie de remise des trophées de la 17ème  édition du Prix national de la Qualité et la 11ème édition du Prix 
national de la sécurité au travail, a été organisée lundi à Rabat par le ministère de L’industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie numérique. Le prix national de la qualité est revenu au centre de formation des 
trains ONCF-Jorf, dans la catégorie de grands organismes de services, à l’Etablissement de maintenance industrielle 
de Meknès (ENIM-ONCF). S’agissant du prix de la sécurité au travail, l’APM Terminals Tangier a primé dans la 
catégorie « grands organismes de service ». Des certificats d’encouragement et de reconnaissance ont également 
décernés à l’ONCF et l’ONEE.  
 

•MAP•  

 
 

 Le Maritime mobilise les jeunes 
 
L’Economiste rapporte que les jeunes ont prédominé le nombre des visiteurs de la 3ème édition du Forum de la 
mer, à hauteur de 80%, comme l’a relevé Amina Benkhadra, DG de l’Office National des hydrocarbures et des 
mines.  
 

•L’Economiste• 

 

 Inauguration d'une entreprise spécialisée en peinture d'avions à la zone industrielle RAM à 

Casablanca 
 
Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a procédé, vendredi à Casablanca, à 
l'inauguration de l'entreprise STTS Ma, filiale de Royal Air Maroc et de STTS Group, spécialisée en peinture d'avions. 
Basée à la zone industrielle RAM près de l'aéroport Mohammed V de Casablanca, cette joint-venture est détenue à 
hauteur de 50,1 pc par la compagnie nationale et 49,9 pc par le groupe français STTS Group. 
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