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 Sans logistique, pas d’intégration africaine 

Le magazine Economie & Entreprises s’est intéressé, dans son récent numéro, au thème de la logistique et 

son rôle dans l’intégration africaine. « Le secteur du transport et de la logistique constitue l’un des 

principaux piliers de la production et de la promotion des échanges commerciaux en Afrique », lit-on dans 

les colonnes du magazine. Le magazine a également publié une interview avec M. Aziz Rabah, dans lequel il 

s’est exprimé autour des actions mises en place pour redynamiser les relations Maroc/Afrique concernant la 

logistique. A cet effet, M. le ministre a indiqué que « le Maroc reste un interlocuteur privilégié à l’égard 

des africains en matière de logistique ».  

• Economie &Entreprises •  

  

 Adoption d’une nouvelle procédure de recouvrement des taxes au profit du CNPAC 

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi 28 janvier 2016, a examiné et adopté un projet de décret 

modifiant et complétant le décret instituant des taxes au profit du CNPAC. Ce projet de décret, présenté 

par le ministère délégué chargé du Transport, propose notamment l’annulation du système des vignettes du 

contrôle technique des véhicules et son remplacement par une nouvelle procédure de recouvrement de 

cette taxe au profit du CNPAC. 

• Le Matin • Al Harka • 

 

 L’Union régionale du Transport et de la logistique du Nord et TMPA renforcent leur 

partenariat   

En marge de la tenue de la 1ère édition de la rencontre « Tanger Logistiques D’ays », organisée par le port 

de Tanger Med, L’Union régionale du Transport et de la logistique du Nord et TMPA ont signé une 

convention de partenariat pour renforcer leur collaboration. Les deux parties ont convenu également, dans 

le cadre du cluster de Tanger-Med, d'organiser des actions de communication et de promotion auprès des 

instances et administrations concernées par les accords sur la facilitation du transit des marchandises par 

Tanger Med.  

• Maritime News • Taxipresse •   

 

 Une connexion à renforcer 

Le dossier spécial dédié au transport et la connexion par Economie & Entreprises fait savoir que la Maroc a 

entrepris plusieurs efforts dans le volet des infrastructures, et ce en vue de répondre à la forte croissance 

de la demande et accompagner le développement régional et sectoriel, et en particulier les secteurs 

prioritaires, par des investissements ciblés. L’article expose ainsi les différents projets lancés par le 

Royaume dans le volet du transport routier, maritime, aérien et même ferroviaire pour faciliter le transport 

tant des marchandises que des personnes. 

• Economie &Entreprises •  
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 Zenata, la 2ème tranche lancée en 2016 

L’année 2016 connaitra l’achèvement des préparatifs pour le lancement de la deuxième tranche de la 

zone logistique de Zenata et l’annonce des appels à manifestation d’intérêt pour des projets 

d’aménagement de zones logistiques dans d’autres régions du Royaume.  

• Economie &Entreprises • 


