ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT ET DE
LA LOGISTIQUE

المملكة المغربية
وزارةالتجهيس والنقل
واللىجستيك

Communiqué de presse
Sur l’organisation du 1er Congrès africain des transports et
de la logistique
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le
Glorifie, le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique organise
le 1er Congrès africain des transports et de la logistique (CATL2015) sous le
thème : «Pour la création d’écosystèmes logistiques régionaux».
Cet événement, qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2015 à l’hôtel Sofitel
Jardin des Roses à Rabat, a pour principaux objectifs de développer des
écosystèmes logistiques régionaux, de promouvoir des modèles économiques
de co-développement inter-pays africains et de favoriser l’innovation pour une
croissance inclusive.
Le CATL2015 illustre ainsi l’engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire et efficiente. Il
traduit la volonté affirmée du Souverain d’approfondir davantage les relations
bilatérales liant le Maroc à l’Afrique, notamment en matière de logistique et de
transport.
Cet événement s’inscrit également dans la détermination du Maroc de
participer au développement de la logistique dans le continent africain, dans un
esprit gagnant-gagnant. Aussi, le Maroc entend mettre son savoir-faire en
logistique, un secteur porteur de croissance, de richesse et d’emplois, au profit
d’une Afrique émergente et sceller des partenariats dynamiques.
Un savoir-faire renforcé depuis le lancement, en 2010, de la stratégie nationale
de la logistique qui vise, entre autres, une croissance additionnelle du PIB de
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0,5%, soit une valeur ajoutée directe de 20 milliards de dirhams, et la création
d’environ 96.000 emplois à la fin du programme. Un savoir-faire au demeurant
confirmé également par la création et le lancement, le 21 septembre 2015, des
travaux du Board national de coordination de la formation en logistique (BCFL),
ainsi que le lancement des prestations visant l’élaboration d’un plan de
formation national dans les métiers logistiques pour les cinq prochaines
années.
Ainsi, pour souligner davantage sa portée multidimensionnelle, le Congrès
africain des transports et de la logistique fédèrera trois évènements majeurs :
 Le Symposium africain sur l’intégration régionale et la facilitation du
transport routier, durant lequel se tiendront l’Assemblée générale de
l’Union Africaine du transport et de la logistique (UATL) et une
importante réunion ministérielle sur différentes thématiques d’actualité.
 Le Groupe d’impulsion économique qui verra la signature de plusieurs
contrats exécutifs transport et logistique, ainsi que des contrats
d’impulsion économique pour la Commission transport et logistique.
 Le Salon africain des transports et des infrastructures économiques, qui
regroupera les professionnels à travers une exposition commerciale, un
Forum de discussions international et des rencontres B to B.
Plusieurs ministres africains chargés des infrastructures, des transports et de la
logistique, participeront au Congrès. Il s’agit notamment :
 Son Excellence Monsieur Moussa Ahmed Hassan, Ministre de
l’Equipement et des Transports de Djibouti ;
• Son Excellence Monsieur Traore Daouda, Ministre des Infrastructures, du
Désenclavement et des Transports du Burkina Faso ;
 Son Excellence Monsieur Hamed Mahmoud, Ministre d’Etat au Ministère
des Transports du Soudan ;
 Son Excellence Monsieur Gyude Moore, Ministre des Travaux Publics du
Liberia ;
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• Son Excellence Monsieur Elema Borengue Joaquin, Ministre Délégué des
Transports, des Technologies, des Postes et des Télécommunications de
la Guinée Equatoriale ;
• Son Excellence Monsieur Ankwasa James Sankwasa, Vice-Ministre des
travaux et des Transports de Namibie ;
 Son Excellence Monsieur Ramadan A. A. Zamit, Ministre des Transports
de la Lybie.
 Son Excellence Monsieur Ibrahim Mansaray, Vice-Ministre des Transports
et de l'Aviation de la Sierra Leone.

Un nombre important de participants, de délégations diplomatiques, de
bailleurs de fonds internationaux (BAD, FADES, BEI, AFD, UE…), de Commissions
régionales (CEDEAO, UEMOA, CEMAC, Ligue arabe, UMA…), trente délégations
membres de l’UATL, des fédérations et associations professionnelles, ainsi que
des experts, exposants et médias nationaux et internationaux prendront
également part à cette première édition.
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