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

région du Nord 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, a présidé, mercredi 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. 
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 M. Boulif souligne l'importance de la complémentarité entre les moyens de transport 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé du 

Transport, Mohamed Najib Boulif, a souligné, mercredi à Casablanca, la nécessité de favoriser la 

complémentarité et la compétitivité entre les différents moyens de transport en vue de promouvoir le 

développement durable des villes. Intervenant lors de la 12ème Conférence annuelle «CIVITAS Forum 2014» 

organisée pour la première fois au Maroc, M. Boulif a prôné une approche participative dans la gestion du 

secteur du transport, qui met à contribution différents départements gouvernementaux, notamment ceux 

de l'Intérieur, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Industrie. 
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 Hausse de 3 pc de la circulation autoroutière au Maroc sur l'ensemble du réseau au premier 

semestre 2014  

La circulation autoroutière au Maroc a connu une légère hausse de 3 pc sur l'ensemble du réseau au premier 

semestre 2014 par rapport à la même période de l'année précédente, indique le ministère de l'Equipement, 

du transport et de la logistique, faisant état d'une augmentation des recettes de péage de 2,3 pc pour 

s'établir à 1,106 milliard de dirhams (MMDH). La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), qui a 

tenu lundi dernier, son Conseil d'administration sous la présidence du ministre de l'Equipement, du 

transport et de la logistique, Aziz Rabbah, rapporte dans ce communiqué avoir enregistré un augmentation 

de 2 pc de son total bilan, passant de 47,1 MMDH au 1er semestre 2013 à 48 MMDH au 1er semestre 2014. 

L'ADM attribue cette hausse essentiellement aux investissements liés à la réalisation des tronçons 

autoroutiers Berrechid-Beni Mellal, El Jadida-Safi et Contournement de Rabat.  
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 La stratégie de formation dans le domaine du transport maritime : développer le statut du 

secteur et son rôle dans la navigation commerciale  

La stratégie de formation dans le domaine du transport maritime vise à développer et à améliorer le statut 

du secteur et son rôle dans la navigation commerciale, a affirmé, mercredi à Casablanca, le ministre de 

l'Equipement et du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. Dans une allocution, lue en son nom, à 

l’occasion de la remise des diplômes pour les lauréats de la 36ème promotion de l’Institut Supérieur des 

Etudes Maritimes (ISEM), M. Rebbah a fait savoir que le ministère cherche à mettre en œuvre une stratégie 

permettant au Maroc d’avoir une flotte intégrée qui répond aux besoins de l’import et de l’export et de 

l’échange commercial à un coût raisonnable. Et de mettre en avant l'attention accordée par le ministère de 

tutelle pour mettre à jour les installations d’un système pédagogique à même de rehausser le niveau de la 

formation en collaboration avec les homologues de l’Institut dans des pays européens. 
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