
DÉVELOPPEMENT DES ZONES LOGISTIQUES
épine dorsale de la stratégie logistique nationale

ÉMERGENCE DE LOGISTICIENS PERFORMANTS

Mise à niveau
des acteurs

Meilleure 
attractivité

des investissements

Offre de services
logistiques intégrés

Accroissement
du taux 

d’outsourcing

Amélioration 
de la compétitivité 

et des 
performances 

Innovation et 
vulgarisation des 
bonnes pratiques 

logistiques 

• Mise à disposition 
d’infrastructures 
logistiques de standards 
internationaux

• Amélioration de 
l’environnement légal de 
la profession

• Mise en place d’un 
système de labellisation 
des prestataires

Offre

• Extension des 
programmes d’appui 
de l’Etat à la 
fonction logistique 
des entreprises

• Sensibilisation des 
donneurs d’ordre aux 
bénéfices de 
l’externalisation des 
activités logistiques

Demande 

• Amélioration de la visibilité 
sur l’offre et la demande 
du marché

• Adéquation des 
compétences logistiques 
aux exigences des 
employeurs

• Diffusion des bonnes 
pratiques logistiques

Enjeux

Champs d’action

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Champs d’action

OPTIMISATION DES CHAINES LOGISTIQUES

Champs d’action

Import-export

Matériaux de construction

Produits agricoles

Distribution interne

Hydrocarbures

› Développement des infrastructures 
logistiques dédiées aux flux import-export

› Amélioration de l’offre de services 
logistiques destinée aux flux  import-export  

› Accompagnement et facilitation des 
opérations logistiques import-export 

› Infrastructures de massification 
orientées distribution

› Accompagnement logistique 
des grossistes, distributeurs,  
transporteurs, entreprises BTP,…

› Infrastructures logistiques 
adéquates

› Offre logistique autour d’acteurs 
structurés et de meilleures 
pratiques

› Synergie avec les agropoles et 
modernisation des marchés de gros

› Massification des flux et développement de la 
sous-traitance

› Accompagnement de la modernisation du 
commerce traditionnel, sur le plan logistique 

› Contribution à la structuration de la logistique 
urbaine

› Amélioration du stockage et de la 
distribution primaire

› Mutualisation de la distribution 
secondaire

› Plan de structuration de la logistique urbaine au Maroc
› Dématérialisation et simplification des procédures de transit portuaire
›  Appui à l’émergence d’agrégateurs sectoriels pour l’achat de prestations logistiques (comités de chargeurs, 

coopératives, centrales d’achat…)
› Sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion de la chaîne logistique : externalisation, suivi des 

performances logistiques, utilisation des NTIC 

Principales actions

Création du board de 
coordination entre la 

demande et l’offre  

Etude sectorielle et enquête 
annuelle sur les besoins en 

compétences

Demande

Adéquation

Offre

Labellisation des filières et 
organismes de formation en 

logistique

Mise à disposition du foncier 
au profit des opérateurs de 

formation

Renforcement des 
compétences des formateurs

Développement des pôles 
de recherche appliquée en 

logistique

Création des centres de 
formation par apprentissage

Développement d’un 
mécanisme d’aide à l’emploi 

spécifique au secteur

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L’Oriental

Fès-Meknès 365 Ha

Béni Mellal-Khénifra 100 Ha
ZL de Béni-Mellal

Première Tranche : 9 ha

ZL de Ras El Ma
Première Tranche : 32 ha

Drâa-Ta�lalet

Rabat-Salé-Kénitra

Casablanca-Settat

Laâyoune-Saguia Al Hamra

Dakhla-Oued Ed Dahab

Marrakech-Sa� 311 Ha
ZL de Tamensourt

Première Tranche : 37 ha

Souss-Massa 242 Ha
ZL au Sud d’Aït-Melloul

Première Tranche : 45 ha

Guelmim-Oued Noun

Zones Logistiques arrêtées selon le SDZL dans chaque région

Premier projet de Zones Logistiques dans chaque région 

Plateforme de conteneurs

Plateforme d’agro-commercialisation

Plateforme de céréales

Plateforme de matériaux de construction
 

Plateforme de distribution et sous-traitance

Formalisation des Schémas Directeurs des Zones Logistiques Régionales

Schémas logistiques Régionaux en cours d’actualisation (2019-2020)

Schémas logistiques Régionaux arrêtés (2018-2019)

Planifier le développement des zones 
Logistiques dans le cadre de schémas 
directeurs régionaux

Créer un cercle vertueux autour 
des bonnes pratiques relatives au 
développement de l’immobilier logistique

Structurer le développement des 
projects de zones Logistiques avec et au 
service des territoires

Promouvoir les projets de zones 
Logistiques et animer le processus de 
leurs placements
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DU SECTEUR
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DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

AGENCE MAROCAINE DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA LOGISTIQUE (AMDL)

11, rue Al Kayraouane (angle avenue d’Alger),  
Hassan BP 4434 Tour Hassan,  10020 Rabat, Maroc

Tél. : +212 (0) 538 00 92 93/94
Fax : + 212 (0) 537 76 16 68

E-mail : amdl@amdl.gov.ma 
Site web : www.amdl.gov.ma

GOUVERNANCE DU SECTEUR LOGISTIQUE

Contractualisation du partenariat Public-Privé dans la mise en 
œuvre de la stratégie logistique

Mise en place d’instances de gouvernance dédiées

Coordination de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de la compétitivité logistique

Suivi de l’évolution et de la performance 
du secteur logistique au Maroc


