
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Maroc devient le premier pays de la région MENA et en Afrique à adhérer en tant que 

membre à part entière à l’Association Européenne de la Logistique (ELA) 
 

 
Rabat - jeudi 18 décembre 2014, Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique a reçu au siège du ministère à Rabat, Monsieur Jos MARINUS, 
Président de l’Association Européenne de la Logistique (ELA) qui était accompagné de Monsieur 
Antonio CAMEIRO JORGE, Vice-Président de l’association. Cette rencontre s’est déroulée en 
présence du Président de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique et du secteur 
privé représenté par le Président de de la Commission Logistique de La CGEM. 
 
La visite au Maroc du Président d’ELA est l’aboutissement des démarches entreprises par le 
Ministère { travers l’AMDL avec les instances dirigeantes de cette importante association en vue 
de l’adhésion du Maroc { cette instance européenne d’excellence logistique. 
 
M. Aziz Rabbah a tout d’abord souhaité la bienvenue de M. Jos MARINUS et de la délégation 
l’accompagnant. Il a souligné l’importance d’appuyer les projets de coopération avec les pays 
européens dans tous les domaines et notamment celui de la logistique en indiquant qu’{ travers 
l’adhésion du Maroc { cette Association européenne, le Maroc sera en mesure de s’ouvrir 
davantage sur l’expérience européenne dans ce domaine, ce qui lui permettra de renforcer  sa 
présence sur la rive nord du Bassin Méditerranéen. 
 
A l’occasion de cette visite, le Président d’ELA a confirmé officiellement l’acceptation par le 
board d’ELA de la demande d’adhésion du Maroc à cette association en tant que membre à part 
entière. Ainsi, le Maroc devient le premier pays de la région MENA et en Afrique à accéder au 
statut de membre à part entière de cette prestigieuse association ce qui ouvre d’importantes 
perspectives au secteur logistique national. Elle lui permet de s’arrimer aux meilleurs réseaux 
européens des compétences logistiques en vue de profiter pleinement des bonnes pratiques des 
pays très avancés et matures en logistique et d’établir des liens avec d’importantes organisations 
et des acteurs logistiques de référence sur les plan européen et international. 
 
Elle permettra au Maroc de s’ériger en tant que représentant d’ELA au niveau régional en 
matière de formation, évaluation et de certification européenne des compétences logistiques. 

ELA est une fédération d’une trentaine d’organisations nationales dédiées au développement de 
la logistique couvrant presque tous les pays de l’Europe centrale et occidentale en plus de la 
Russie et de l’Ukraine. Elle siège à Bruxelles et sa mission consiste à élaborer et proposer des 
solutions logistiques performantes facilitant le développement économique en général et 
industriel en particulier. L'association élabore des normes et des programmes de formation et 
encourage leur usage { l’international. ELA incite également aux échanges d'expériences, de 
bonnes pratiques et d'informations entre ses membres et décerne annuellement le prix du 
meilleur projet logistique européen. 

Elle appuie la réalisation de projets de recherche fondamentale et appliquée dans la logistique et 
contribue à la mise en place et la promotion des normes en matière d'évaluation et certification 
de compétences hautement qualifiées en logistique.  
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