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Casablanca, le 6 mai 2014, Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique a procédé à l’ouverture officielle du Salon 
International du Transport et de la Logistique pour la Méditerranée LOGISMED 
tenu du 06 au 08 mai 2014 à Casablanca 

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a 
présidé le mardi 6 mai 2014 à Casablanca, l’ouverture de la 3ème édition du Salon 
International du Transport et de la Logistique pour la Méditerranée LOGISMED, et ce en 
présence d’importantes personnalités marocaines et étrangères notamment Monsieur le 
Wali de la région du Grand Casablanca, Madame la Représentante-Résidente au Maroc 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement et Monsieur le Président de la 
Commission Logistique au sein de la CGEM. 

Ce Salon, organisé du 6 au 8 mai 2014, au centre des conférences et d’expositions de 
l’Office des Changes à Casablanca, a pour thème : « La logistique, un nouveau relais de 
croissance ». 

Lors de son allocution d’ouverture dudit Salon, M. RABBAH a souhaité la bienvenue aux 
délégations de la Côte d'Ivoire, de la région française du Languedoc Roussillon, des Iles 
Canaries et à toutes les délégations des pays et organisations participantes à ce salon. 

Monsieur le Ministre a réaffirmé la détermination du Maroc à œuvrer davantage pour le 
renforcement de ses liens économiques avec son espace Euro-méditerranéen et Africain. 
Il a également mis l’accent sur la nécessité de consolider les relations de la coopération 
dynamique entre les pays du Sud, choix stratégique clairement adopté par le Maroc. 

Monsieur le Ministre a précisé que la logistique est devenue un relais incontournable 
pour le développement des pays et que le Maroc en a pris conscience et a donné durant 
les dernières années une grande impulsion au développement de sa logistique. Il a 
exprimé la volonté du gouvernement d’insuffler une réelle dynamique à la mise en 
œuvre de la stratégie de développement de la compétitivité logistique du Maroc et a mis 
en exergue plusieurs chantiers ouverts notamment pour la structuration du 
développement des zones logistiques et la mise à niveau des principales chaines 
logistiques du pays.  

Au terme de son discours inaugural, Monsieur le Ministre a salué la présence forte des 
opérateurs et des acteurs privés et la participation active de la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc et a insisté sur l’importance des Partenariats Publics Privés, 
leviers importants, permettant d’accélérer le rythme de développement, d’accroître 
l'offre de services et d’améliorer la compétitivité des pays et leur attractivité aux 
investissements. 
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