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Dossier Transport & Logistique : Entretien avec M. Aziz Rabbah

Le magazine industrie du Maroc a consacré un dossier spécial au secteur du transport et de la logistique, où
il présente les perspectives d’évolution que connaît le secteur. Le dossier comprend un entretien accordé
par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, dans lequel M. le ministre
met en avant les actions entrepris au niveau du secteur, les avancées et les projets ambitieux de
développement. « Des plans d’actions sectoriels étalées sur la période 2014-2020 relatifs à la formation et à
l’amélioration de ces chaînes logistiques ont été élaborés par la signature d’une ensemble de conventions
spécifiques et dont la mise en œuvre déjà entamée », affirme-t-il. Le dossier comporte également des
interviews avec Younes Tazi, DG de l’AMDL, Abderhamane Farhat DG de l’Ecole Supérieur des Industries du
Textile et de l’Habillement et Eric Thizy, DG de Schenker Maroc.
• Industrie du Maroc •



Zones logistiques, l’OCDE présente les résultats de son étude

Selon Les Inspirations Eco, Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du Transport préside
aujourd’hui à Rabat un atelier de travail consacré à la présentation des premiers résultats de l’étude sur le
cadre juridique et institutionnel de développement des zones logistiques au Maroc, en cours de finalisation
par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques).Ladite étude est le fruit d’un
partenariat entre l’AMDL et l’OCDE dans le cadre du programme du soutien à la sécurité des
investissements dans la région méditerranéenne afin de contribuer à la promotion de l’investissement privé
dans les infrastructures et dans les pays du sud de la méditerranée.
• Les Inspirations Eco •

 Le partage des expériences, élément primordial pour garantir de manière idoine la sécurité
ferroviaire en Afrique
Intervenant à l'occasion de l'ouverture de la 3e session de formation sur la sécurité ferroviaire pour les
collaborateurs des réseaux africains, le DG de l’ONCF et président de l’Union Internationale des Chemins de
Fer (UIC)-Région Afrique, Mohamed Rabie Khlie, a mis l’accent, lundi à Rabat, sur la nécessité du partage
des expériences et du développement des compétences à travers les cycles de formation pour garantir de
manière idoine la sécurité ferroviaire.
• MAP •



Maroc-France : Relance au sommet

L’Economiste a publié un dossier sur les relations économiques entre le Maroc et la France. « Des échanges
commerciaux qui avancent lentement vers la reprise après deux ans de recul, et de nouveaux secteurs
porteurs qui émergent comme l’aéronautique et l’automobile. Le journal indique que le forum MarocFrance qui se tient les 20 et 21 mai à Paris vise à décliner des partenariats commerciaux. L’article écrit que
la plupart des grands groupes français sont présents au Maroc, dont le géant Alstom, implanté sur tous ses
métiers, principalement sur le transport.
• L’Economiste •

1

 Ecosystèmes logistiques compétitifs : Quatre packs d’accompagnement pour les
professionnels mis en place par SNTL
Selon l’OPINION, La Société nationale des transports de la logistique (SNTL) dévoile ses nouveaux packs. Des
dispositifs d’accompagnement qui offrent aux opérateurs logistiques plus de compétitivité. Il s’agit, en
effet, d’accompagner les TPE Transport, le financement de programmes de croissance des PME de
transport, la contribution à l’émergence des logisticiens intégrés ainsi qu’à l’internationalisation des PME.
• L’Opinion •
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