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 M. Rabbah présente à Tanger les grandes lignes de la stratégie des zones logistiques  

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, a présidé, mercredi 24 

septembre 2014 à Tanger, une réunion consultative avec les acteurs institutionnels et économiques, ainsi 

que les élus locaux, destinée à présenter les grandes lignes de la stratégie des zones logistiques pour la 

région du Nord, qui est en cours de préparation. Cette stratégie vise à renforcer l'attractivité et la 

compétitivité économique de la région Tanger-Tétouan, accompagner les activités de services offertes par 

le Port Tanger-Med en tant que pôle économique national important, à travers des projets intégrés, qui 

contribuent au renforcement des capacités de la région dans le domaine de la logistique, à la réduction des 

coûts du transport, de l'entreposage et de l'approvisionnement, et à la réduction du coût de la logistique en 

général, a précisé M. Rabbah. 

• MAP• 

 Marseille s’arrime aux ports marocains 

Une plateforme logistique dédiée à la réception et au traitement des produits agricoles marocains, et 

une ligne maritime Ro-Ro entre Tanger et Marseille seront discutées lors de la visite de la délégation de 

Via Marseille Fos au Maroc. Accords de coopération, augmentation des échanges commerciaux entre les 

ports marocains et celui de Marseille Fos... les relations entre les deux parties se portent bien. Les 25 et 

26 septembre, une délégation de Via Marseille Fos, l’association chargée du développement et de la 

promotion du port de Marseille-Fos, est en mission commerciale au Maroc. Elle est attendue au port 

Tanger Med puis au siège de l’ASMEX à Casablanca, avec le soutien de l’ANP (Agence nationale des 

ports). L'on retrouve, au programme de cette visite de haut niveau, qui se déroule dans le cadre des 

échanges commerciaux entre les ports marocains et phocéen, la discussion autour de plusieurs projets. 

Selon les autorités de la plateforme phocéenne, figure à l’ordre du jour la création tant attendue d’une 

nouvelle ligne maritime Ro-Ro directe entre Tanger et Marseille.  
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 Transport maritime: Le Maroc veut sécuriser ses flux 

RAM Academy va entrer dans le giron du ministère du transport, de l’équipement et de la logistique à 

partir de 2015. Le ministère de tutelle est actuellement en train de finaliser le dossier de transfert en 

collaboration avec la compagnie. Ce dossier sera présenté au ministère des finances en octobre. Une 

fois le projet validé, la décision du transfert sera publiée par décret. "L’objectif est de redémarrer la 

formation dans cet établissement, qui ne formera pas d’étudiants cette année, à partir de la rentrée 

universitaire 2015/2016", explique Abdenbi Manar, directeur de l’aviation civile. Pour rappel, RAM 

Academy est une filiale créée en 2006 par le groupe Royal Air Maroc, et dédiée à la formation aux 

métiers du transport aérien. Elle a pour mission la formation des pilotes, mais également l’organisation 

de stages réglementaires et commerciaux pour le personnel du groupe et des tiers. 
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 Convention collective entre APM Terminals Tanger et ses salariés 

Après les négociations entre la Direction et le Bureau Syndical d'APM Terminals Tangier, l'opérateur leader 

du port Tanger Med et l'Union Marocaine des Travailleurs (UMT) ont signé une convention collective, le 22 

septembre 2014 à Rabat. La signature a eu lieu en marge des travaux de la conférence nationale sur « Le 

code du travail dix ans après son entrée en vigueur », en présence d'Abdeslam Seddiki, Ministre de l'Emploi 

et des Affaires sociales, du Secrétaire Général de l'UMT, Miloudi Moukharik ainsi que d'autres personnalités. 

Les signataires de cette convention collective sont Goeritz Hartmut, Directeur Général d'APM Terminals 

Tangier, Assid Mohammed Houbane, Directeur des Ressources Humaines d'APM Terminals Tangier, Melhaoui 

Hachim, Secrétaire Général du Bureau Syndical d'APM Terminals Tangier affilié à l'UMT ainsi que Said El 

Hirech, Secrétaire Général du Syndicat des Dockers, affilié également à l'UMT.  

• FLM • 

 


