
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Rencontre de concertation pour le lancement du chantier  
pour la structuration de la logistique urbaine au Maroc 

 
Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a 
présidé, le jeudi 26 juin 2014 à Casablanca, l’ouverture des travaux du séminaire de 
concertation qui s’est déroulé à Casablanca sous le thème « Ensemble pour asseoir les 
bases d’une logistique urbaine performante au Maroc ».  
 
Par l’organisation de cette rencontre, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique acte le lancement, à travers l’Agence Marocaine de Développement de la 
Logistique (AMDL), de la réalisation de l’étude pour la structuration de la logistique 
urbaine au Maroc. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie logistique 
nationale et particulièrement son contrat d’application 2014-2020 relatif à 
l’amélioration de la compétitivité logistique des flux de distribution interne signé devant 
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Que Dieu L’Assiste, le 13 mai 2014 à Zenata.  
 
Elle a pour objectif de définir, de concert avec l’ensemble des parties prenantes, une 
vision à long terme ainsi que des plans d’actions opérationnels à court et moyen termes 
pour le développement d’une logistique urbaine pertinente et cohérente entre les 
différentes échelles territoriales, acceptable et déclinable par les collectivités et les 
acteurs économiques. 

 
Lors de ce séminaire, Monsieur RABBAH a indiqué que cette initiative est un pas 
important dans la reconnaissance de la fonction logistique dans l’enceinte urbaine qui 
doit permettre d’évoluer vers un schéma cible optimal de l’organisation logistique 
urbaine de nos villes, convenu et partagé avec tous les partenaires et parties prenantes.   
 
Ce séminaire a été l’occasion pour se concerter et partager avec l’ensemble des acteurs 
publics et privés partenaires, l’approche méthodologique prévue pour la réalisation de 
ladite étude et de présenter à titre d’illustration des retours d’expériences au niveau 
international en matière de structuration de la logistique urbaine notamment en Ile-de-
France et en Catalogne. 
 
Ont pris part à ce séminaire, Monsieur le Wali du Grand Casablanca, Monsieur le Maire 
de la ville de Casablanca ainsi que des représentants de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc et de plusieurs villes du Royaume, de ministères et établissements 
publics, d’associations professionnelles, d’opérateurs du secteur privé et de partenaires 
internationaux. 
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 واللوجيستيك والنقلالتجهيز وزارة 


