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■ Les multiples couacs de l’im-
plémentation

■ Du retard pris dans le 
déploiement, des objectifs non 
encore atteints…

■ Entrepôts: Le pari difficile du 
remplissage

 LA stratégie nationale de la logistique 
devait multiplier les enjeux et les impacts 
sur les politiques sectorielles, le plan Emer-
gence, le plan Maroc Vert, Halieutis, ainsi 
que l’accompagnement de grands chantiers 
en termes de travaux publics, d’infrastruc-
tures, la distribution ou encore le négoce. 
L’ambition était d’enclencher la consoli-
dation d’une réelle compétitivité ainsi que 
l’amélioration des indicateurs de compéti-

tivité pour optimiser 
les échanges commer-
ciaux et l’attractivité 
des investissements 
étrangers. Le pari 
consistait aussi à ré-
duire les coûts liés aux 
flux de marchandises, 
aussi bien des intrants 
que des produits à 
l’export. La logique 
veut que les facteurs 
de compétitivité ga-
gnés au niveau de la 
production soient re-
layés par un dispositif 
logistique sans faille. 
L’objectif de départ 
consistait à réduite le 
coût logistique de 15 à 
20% du PIB dès 2015.

Pour mieux apprécier les enjeux de la 
stratégie Ghellab, il va falloir en rappeler les 
principaux objectifs. Il fallait créer un demi-
point de PIB par an (soit 15 à 20 milliards 

sur l’implémentation de la zone de Zenata 
(80 ha). Tout le défi aujourd’hui consiste à 
mettre en place et dupliquer des centres lo-
gistiques comparables à des pôles d’attrac-
tion (Casablanca, Tanger, Marrakech...) pour 
pouvoir organiser la gestion des flux entre 
sites. D’ailleurs, c’est la massification, l’un 
des principaux enjeux de la stratégie, qui de-
vra attirer les flux entre régions très bien re-
liées. C’est d’ailleurs cette spirale vertueuse 
qui est censée faciliter l’externalisation de 
la logistique auprès du plus grand nombre 
d’entreprises, les PME a fortiori. «Tout le 

défi est de mettre en place cette infrastructure 
qui va convaincre les PME de l’intérêt de 
louer un espace ainsi que les services inté-
grés», tient à préciser l’ancien ministre de 
tutelle, Karim Ghellab.

Le constat des experts est unanime. 
L’économie nationale s’est installée depuis 3 
à 4 ans dans une sorte de ralentissement. Au-
jourd’hui, tous les indicateurs de croissance 
sont en stagnation... alors que des acteurs 
comme la SNTL, l’AMDL et autres opé-
rateurs de l’immobilier logistique ont déve-
loppé des capacités et ouvert des entrepôts...  
Sauf que la demande est encore timide. «Il 
y a un souci macroéconomique dû au ralen-
tissement de l’économie au niveau du BTP, 
de l’immobilier, du tourisme, de l’industrie... 
Tout cela se traduit par un environnement 
qui n’est pas propice à l’investissement», si-
gnale Karim Ghellab.❏

 A. R.

Les maillons faibles d’une stratégie
TRANSPORT & LOGISTIQUE

le Maroc dispose
réseau composé de 

2.200 km
de ligne dont

30%à double voie
Parc constitué

116 locomotives de ligne
372 voitures de voyageurs

6.894 wagons de
marchandises

Maroc
84eme place en 2007
La bonne performance revient en partie 
au complexe portuaire TangerMed

De PIB
annuellement

environ

20
MMDH

Le royaume dispose de 13 ports ouverts
sur le commerce international

Stratégie pour développer le trafic portuaire à 
l’horizon 2030 d’un budget de 60 MMDH
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Programme
d’autoroutes

1.588 km
Niveau rural
15.600 km
programmés
11.326 km 
à fin septembre 2014 

environ 778 km réaliés
341 km de voies express
en cours de construction

Infrastructure
routière

13 Espagne
14 Italie
15 Emirats Arabes Unis

Domaine maritime
échelle mondiale en 2014

Secteur ferroviaire
Programme
d’investissement 34MMDH

1.014 km
lignes électrifiées à 

courant continu

Réseau TGV
horizon 2035
1.500 km
coût estimé

100
MMDH

0,5%

96.000

Stratégie pour atteindre
une croissance d’environ

Favorisera la création
de                   emplois

Connectivité aérienne
Liaisons Afrique-Europe

2014, le Maroc connecté à 51 pays et 113 aéroports étranger
2007,le Maroc connecté à 29 pays et 43 aéroports étranger

Source: Ministère de de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

(MAP)

de DH par an). Si tout s’est passé comme 
prévu, la logistique devrait créer aujourd’hui 
au moins 2,5 points de PIB en plus. La stra-
tégie devait aussi réduire les externalités né-
gatives à travers la limitation des nuisances 
(réduction des émissions de CO2, décon-
gestion des routes et villes, développement 
durable...). L’objectif consistait à réduire de 
35% les émissions de CO2. Sur ce chantier, 
le bilan n’est pas très reluisant. Des villes 
comme Casablanca sont au bord de l’as-
phyxie, car les principaux chantiers (Zenata, 
alentours du port, couloir logistique...) ac-

cusent du retard. Ce qui a des conséquences 
lourdes sur la circulation, les flux de trans-
port, avec les accidents, de la pollution, les 
retards de livraison et les nuisances de toutes 
sortes... «Il suffit de voir comment vit la po-
pulation de la ville de Casablanca pour s’en 
rendre compte», avait confié à L’Economiste 
Karim Ghellab, l’un des concepteurs de la 
stratégie logistique. Aujourd’hui, le bilan est 
assez mitigé. 6 ans après le lancement de la 
stratégie nationale, les différents chantiers 
avancent très lentement, d’autres n’ont pas 
eu les effets escomptés. Tant que le cordon 
entre le port de Casablanca et la zone de Ze-
nata n’est pas opérationnel, les premiers ef-
fets de la phase 1 ne seront pas vraiment per-
ceptibles, analyse un expert. «Il faut passer 
l’équivalent des seuils pour atteindre la 1re 
phase, qui devra donner les premiers effets», 
a confié récemment Karim Ghellab à L’Eco-
nomiste. En clair, ce retard a un effet direct 

Objectif: atteindre une croissance de 0,5% du PIB par an

LA logique d’écosystème telle que pensée au départ consiste à faire jouer des 
synergies positives entre l’ensemble des acteurs.  L’esprit est de mettre en musique 
l’ensemble de sous-traitants et d’acteurs directs et indirects. Mais ce raisonnement 
s’avère à la fois vrai et faux au Maroc. La tendance mondiale est d’avoir des acteurs 
intégrés de bout en bout. Ce n’est pas le cas au Maroc. Car l’apport de l’écosystème 
devrait être du ressort d’un ou de plusieurs opérateurs  capables d’intégrer tous les 
services: le fret forwarding, le stockage, le dédouanement, le transit, le transport... 
Pour l’heure, la notion d’écosystème ne peut être appliquée à la logistique.❏

L’écosystème tarde à prendre!
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spécifiques de certaines filières font 
en sorte qu’il est d’abord nécessaire de 
constituer l’écosystème filière par filière 
avec, chaque fois que possible, la mise 
en place de synergies entre filières. Au-
jourd’hui, une tendance de constitution 
d’écosystèmes logistiques est constatée 
plutôt autour de certains acteurs-clés, 
qu’ils soient grands donneurs d’ordre 
ou grands prestataires. A mon sens, le 
niveau limité de mutualisation entre 
acteurs, la logique patrimoniale de cer-
tains patrons et le manque de maturité 
de la fonction logistique chez certains 
chargeurs sont aujourd’hui des raisons 
parmi d’autres qui freinent la constitution 
d’écosystèmes logistiques performants 

et d’envergure. Toutefois, la commu-
nauté logistique marocaine est en train de 
prendre forme.

- Comment rentabiliser les modèles 
économiques, face à une conjoncture 
difficile qui induit un problème de 
surcapacité...  Comment optimiser la 
chaîne de valeur de bout en bout?

- S’il y a réellement une surcapacité, 
elle n’est que conjoncturelle. La demande 
latente sur la logistique moderne encore 
gérée par les chargeurs représente un 
gisement énorme. Les efforts doivent 
se concentrer sur les actions à même 
de libérer ce potentiel considérable. Un 
juste dosage entre sensibilisation, incita-

«La surcapacité n’est que conjoncturelle»
tion, accompagnement et régulation est à 
même d’enclencher la mutation souhaitée. 
Les chantiers amorcés, notamment en ma-
tière de réglementation, de normalisation, 
de mise à niveau logistique des PME, de 
logistique urbaine et de formation, vont 
dans ce sens. Les efforts de l’Etat et de 
la CGEM doivent être accompagnés de 
manière volontariste par les entreprises 
elles-mêmes.

- L’arrivée de nouveaux opérateurs 
dans des secteurs comme l’automobile, 
l’aéronautique, le retail… pourrait-
elle se traduire par un regain de dyna-
misme de l’activité?

- Partout dans le monde, les princi-
paux drivers de croissance de la logis-
tique moderne sont le retail et les indus-
tries exportatrices telles que l’automobile 
ou l’aéronautique.  Jusqu’à récemment, 
le poids de ces filières était limité. Ces 
dernières années, la donne est en train 
de changer avec des croissances très im-
portantes. Chaque nouvelle installation 
industrielle au Maroc est une étape de 
plus vers l’atteinte d’une taille critique de 
nos échanges qui permet de viabiliser des 
investissements significatifs en logistique. 
L’arrivée du 2e constructeur automobile 
par exemple est une étape-clé pour la 
logistique.

- Comment relever le pari du rem-
plissage des entrepôts?

- L’immobilier logistique moderne est 
un produit relativement nouveau pour le 
marché marocain. Comme tout nouveau 
produit, il faut éduquer le marché tout 
en lui fournissant le produit dont il a le 
plus besoin. D’abord, en termes de ser-
vices fournis, les entreprises ont besoin 
souvent, en plus des entrepôts, de ser-
vices additionnels sur place (formalités 
administratives, espaces bureaux, centres 
routiers pour les poids lourds, centres 
de formation,…). Ensuite, en termes de 
typologie des installations. En parallèle 
avec le développement d’entrepôts Classe 
A de grande superficie, le marché qui 
est marqué par la dominance des PME 
(aussi bien chargeurs que prestataires) a 
besoin d’installations modernes mais plus 
adaptées par leur taille et leurs caracté-
ristiques (hauteur, quais,…) à l’activité 
et au volume des flux des PME (freight-
forwarders, messagerie, PME indus-
trielles et de distribution…). La spéciali-
sation d’acteurs immobiliers-logistiques 
indépendants des fournisseurs d’activi-
tés logistiques est également un élément 
fondamental.o

Propos recueillis par 
Modeste KOUAME

n Réduction des coûts, mutua-
lisation, massification... les chal-
lenges qui persistent

n Automobile, aéronautique, 
retail... les relais de croissance

n Entretien avec Younes Tazi, 
DG de l'Agence du développe-
ment de la logistique

- L'Economiste: Comment vous ex-
pliquez que les objectifs de la stratégie 
logistique n’ont pas été atteints 5 ans 
après ?

- Younes Tazi: Il faut être conscient 
que la mutation logistique d’un pays aspi-
rant à rejoindre le rang des pays émer-
gents est un processus long avec des 
chantiers multiples et interdépendants 
dont les impacts ne peuvent être évalués 
sur le court terme. La déclinaison de la 
stratégie en chantiers transversaux ou 
sectoriels a nécessité des approfondisse-
ments importants qui ont touché plusieurs 
domaines tels que la logistique urbaine, 
l’externalisation logistique ou encore la 
normalisation. Après un démarrage rela-
tivement lent du fait des délais qui ont 
été nécessaires à l’opérationnalisation 
de l’Agence et d’une conjoncture éco-
nomique très défavorable au lendemain 
du lancement de la stratégie, on peut dire 
que la mise en œuvre atteint sa vitesse de 
croisière. Aujourd’hui, les acteurs publics 
et privés sont mobilisés autour de plans 
d’actions opérationnels qui couvrent 
différents domaines avec des objectifs à 
atteindre dans les 5 prochaines années. 
L’enjeu est double. D’abord, accélérer le 
rythme des réalisations sur la transition 
logistique du pays et généraliser la dyna-
mique au niveau même de l’économie tra-
ditionnelle qui n’est souvent pas dans une 
logique d’optimisation logistique. Ceci 
étant dit, les objectifs de la stratégie natio-
nale qui constituent un cap avec des hori-
zons qui vont jusqu’à 2030 sont divers 
et portent, entre autres, sur la réduction 
des coûts logistiques et la professionnali-
sation des pratiques en supply-chain des 
opérateurs. Dans ces deux domaines, le 
Maroc a réalisé des avancées indéniables, 
mais de grands challenges persistent.

- Mais pourquoi l’écosystème logis-
tique n’a pas encore pris?

- Je ne sais pas s’il est pertinent de 
parler d’un seul écosystème logistique. 
A mon avis, il y a autant d’écosystèmes 
logistiques potentiels que de logistiques 
spécifiques. Autrement dit, les besoins 
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Younes Tazi, DG de l’AMDL: «S’il y a réellement une surcapacité, elle n’est que conjonc-
turelle. La demande latente sur la logistique moderne représente des gisements très impor-
tants et des relais de croissance indéniables» (Ph. L’Economiste)

IV
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- Comment capter de nou-
velles demandes, de nouvelles 
capacités…? Quel est le po-
tentiel logistique de la plate-
forme Maroc?

- Il faut travailler sur deux 
gisements importants. Le pre-
mier est la modernisation de la 
logistique de l’économie «tradi-
tionnelle» qui pèse sur une par-
tie très importante de l’activité 
du pays. Le second gisement 
consiste à accroître les flux 
internationaux du Maroc aussi 
bien dans les secteurs exportateurs que dans une logique de captation de bases 
régionales purement logistiques de certains acteurs internationaux, à l’instar de ce 
qui se passe actuellement autour de TangerMed à Medhub avec des acteurs comme 
Decathlon, Adidas, Bosch...o

Decathlon, Adidas, Bosch...

 (Ph. L’Economiste)
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■ Sortir des villes pour s’im-
planter à proximité des voies 
ferrées et du réseau routier

■ Le foncier libéré est déve-
loppé en projets urbains

■ L’Office veut lancer des solu-
tions logistiques globales

MOHAMED Rabie Khlie est bien 
avancé dans la mise en œuvre de la stra-
tégie de l’ONCF en matière logistique. 
Schématiquement, elle consiste à faire 
sortir des centres-villes la composante 
marchandise et industrielle pour les im-
planter à l’extérieur, à proximité des voies 
ferrées et du réseau routier et autoroutier.  
Il s’agit de se positionner sur ce créneau 
en développant les gares fret, adossées à 

des ports secs, des entrepôts logistiques et 
des hubs de messagerie. 

L’idée de Rabie Khlie qu’il a réussi à 
insuffler dans les rangs de l’ONCF est de 
«ne plus raisonner en maillons de transport 
isolés, mais en chaîne de logistique globale. 
Cela se fera, soit en développant les autres 
maillons de la chaîne logistique directement 
ou via des partenariats avec d’autres presta-
taires, notamment le transport routier». 

Le programme de développement des 
plateformes logistiques, adossées à des 
ports secs au cœur des grandes conurba-
tions, s’inscrit dans cette logique. Grâce à 
l’étendue et à l’importance de son patri-
moine foncier, l’Office dispose d’espaces 
suffisants pour créer ces zones, dédiées au 
déchargement des convois et aux sorties 
des conteneurs. «Nous y adossons éga-
lement des entrepôts, afin de faciliter la 
gestion logistique des marchandises, pour 
mieux répondre aux besoins croissants de 
nos partenaires et clients. Mita est notre 
première plateforme opérationnelle à Ca-
sablanca. Des ports secs sont d’ores et 
déjà prêts à Marrakech et à Fès. D’autres 
suivront à Tanger ou encore à Oujda…», 
rappelle Mohamed Rabie Khlie. Pour lui, 
le mode de transport ferroviaire ne doit plus 
être considéré isolément. L’avenir est à l’in-
tégration. 

A ce titre, l’ONCF se positionne comme 
un intégrateur logistique important, qui a 

toute sa place dans la chaîne de création de 
valeurs. Certes, le transport ferroviaire est 
indéniablement un vecteur et un outil de 
développement de la mobilité durable au 
service  de l’économie nationale, avec près 
de 40 millions de voyageurs transportés par 
an et autant de tonnes de marchandises dans 
de bonnes conditions de sécurité et de qua-
lité. Mais, il n’en demeure pas moins qu’il 
est en droite ligne avec les objectifs de la 
stratégie nationale de la compétitivité logis-
tique en intégrant le métier de la logistique 
dans ses dimensions d’aménagement et de 
prestations 3PL. En alliant des avantages 
indéniables du transport ferroviaire et les 
performances de ses activités logistiques, 
l’ONCF aura développé un modèle écono-
mique compétitif au service de ses clients, 
précise le DG.

L’objectif étant de proposer des so-
lutions globales, intégrées et à fortes va-
leurs ajoutées permettant aux opérateurs 

économiques nationaux et internationaux 
d’optimiser leurs chaînes d’approvisionne-
ment et de distribution.  Ces solutions ont 
été déployées à travers des plans logistiques 
sectoriels développés par l’ONCF pour les 
secteurs des céréales, des hydrocarbures 
et des conteneurs. Ce qui passe via des in-
frastructures de gares Fret installées  dans  

des zones industrielles et des plateformes 
logistiques. Elles sont construites sur un 
important foncier, au niveau des principaux 
centres économiques, notamment à Casa-
blanca, Fès et Marrakech. Selon le rapport 
d’activité de 2015, le transport des produits 
énergétiques intégrant le charbon, le fuel 
et le gasoil a affiché une croissance de 9% 
en chiffre d’affaires par rapport à 2014, 
soit 140 millions de DH. Quant au volume 
transporté, il a dépassé 1,5 million de tonnes 
avec une nette hausse de fret hydrocarbure. 

Cette dernière activité affiche un net re-
gain, qui s’explique par les nouveaux flux 
de fuel et de gasoil en provenance du ter-
minal des hydrocarbures de Tanger Med. 
Ceux-ci sont destinés à compenser l’arrêt 
des activités de la Samir, mais aussi appro-
visionner la centrale thermique de Kénitra, 
des centres de l’OCP et des dépôts de stoc-
kage d’Afriquia.❏

M. C. 

POUR le patron des chemins de fer, le fret suit une tendance mondiale de 
logique de transport intégré de bout en bout. D’ailleurs, l’ONCF dispose d’une 
filiale dédiée au transport routier. «Ce choix stratégique démontre que nous ne 
nous situons pas dans une logique de concurrence frontale et permanente vis-
à-vis de la route. Nous souhaitons en effet positionner le rail là où il est le plus 
efficace et le plus compétitif. C’est-à-dire dans le transport de très gros volumes 
sur des distances importantes. Nous ne sommes compétitifs qu’à partir d’une 
masse critique. D’où la nécessité d’une complémentarité intelligente entre les 
différentes formes de fret», insiste le patron de l’ONCF. 

De bout en bout

La nouvelle force de frappe de l’ONCF

Mohamed Rabie Khlie, DG de l’ONCF: «Nous souhaitons positionner le rail là où il est le plus efficace 
et le plus compétitif. C’est-à-dire dans le transport de très gros volumes et sur des distances importantes» 
(Ph. L’Economiste)

TRANSPORT & LOGISTIQUE

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org

Contact : 05 22 77 72 85 / email à : info@sos-maroc.org
RIB SG : 022.780.00013200050.329.73.74

Association reconnue d’utilité publique, placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 
Nous remercions L’Economiste qui nous a offert cet espace

Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS

AUCUN ENFANT NE DEVRAIT 
GRANDIR SEUL...
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Fouad a 5 ans. Comme 60 000 enfants au Maroc, il grandit sans famille. 
Sans vous que va-t-il devenir ?

Découvrez l’histoire de Fouad sur www.sos-maroc.org
Sauvez un enfant. Devenez parrain SOS



Les flux de Renault, un cas d’école

axe, cette libération de capacité  permet-
tra à l’ONCF d’injecter, au démarrage, 
au moins 5 trains de conteneurs par sens 
et par jour, soit un volume quotidien de 
330 conteneurs. Ce service de trains na-

vettes permettra  aux opérateurs écono-
miques du Grand Casablanca de capter 

de la valeur créée par le port de Tan-
ger Med, accessible grâce au train.

Quant au transport de colis 
ou de messagerie, nos filiales 
Carre et Supratours l’assurent 
et veillent à son développement 
dans les règles de l’art.

- Avec le déploiement de 
nouvelles capacités d’ex-
tension, quels sont vos 

objectifs à moyen et long 
terme?
- En matière de transport et de 

logistique, notre stratégie en cours 
de déploiement vise à délocaliser 

des activités fret en dehors des 
villes et dans des zones 

industrielles et ce, 
sur des espaces 
importants de 
manière à leur 
permettre un 
développement 
moderne et 
harmonieux. 
C’est ce qui 
a été  réalisé 
à Fès, Mar-
rakech, Ke-

nitra et bientôt 
à Oujda. Cette 
stratégie am-
bitionne éga-
lement de dé-
velopper, sur 
un foncier 

d e  3 0 0 
hectares, 
un réseau 
de plate-
formes lo-

gistiques au niveau de Casablanca, Fès, 
Marrakech et Tanger. Chaque plateforme, 
qui s’étend sur une superficie moyenne 
de 60 ha, est composée principalement 
d’un terminal à conteneurs sous douane, 

d’entrepôts logistiques et d’un hub de 
messagerie. L’idée est de permettre aux 
clients d’accéder, sur le même site, à des 
solutions globales et intégrées.

- Que faites-vous des espaces libérés 
dans les gares après le transfert fret et 
logistique en dehors des villes? 

- L’ONCF a procédé à l’élaboration 
d’un schéma directeur des gares qui a 
permis de développer une nouvelle ap-
proche intégrée visant la valorisation de 
ce patrimoine ferroviaire. Cela se réa-
lise à travers la mise en place d’un pro-
gramme de développement qui intègre 
des projets de requalification urbaine en 
vue de les transformer en espaces urbains 
dynamiques et ouverts. Ce schéma per-
met de générer des recettes pour financer 
le programme de délocalisation et d’assu-
rer une meilleure fluidité de la circulation 
autour des gares. De tels projets, inscrits 
dans le cadre d’une vision globale d’un 
développement durable, intégré et équi-
libré, confortent la vocation de l’ONCF 
en tant qu’opérateur contribuant à l’amé-
nagement du territoire. 

-Vous avez développé un modèle 
réussi de convoyage des véhicules du 
site Renault au port Tanger-Med. PSA 
compte dupliquer le même schéma 
entre Kénitra et le Port de Tanger...

- C’est grâce au train que notre parte-
naire Renault a pu, depuis la mise en ser-
vice de son usine en mars 2012, exporter 
via le port de Tanger Med, d’importants 
volumes de voitures. Le transport fer-
roviaire est intégré, comme un maillon 
incontournable, dans la chaîne de trans-
fert de voitures. 6 trains complets trans-
portent quotidiennement 1.500 voitures 
en assurant la navette entre l’usine et le 
port de Tanger Med et ce, dans de bonnes 
conditions de qualité et de sécurité. La 
réussite de ce modèle logistique avec Re-
nault a été un point fort et un argument de 
taille pour nouer avec PSA un partenariat 
autour du transport de 200.000 voitures 
entre son usine de Kenitra et le  port de 
Tanger Med. Un montage logistique in-
telligent a été arrêté avec ce constructeur 
pour assurer des navettes de 250 voitures 
par train et ce, à partir d’avril  2019. o

Propos recueillis par  
Mohamed CHAOUI

n Un récent partenariat 
similaire avec PSA

n Comment intégrer la compo-
sante ferroviaire dans la chaîne 
logistique

- L’Economiste: Quels sont les nou-
veaux enjeux logistiques qui s’offrent 
à l’ONCF?

- Mohamed Rabie Khlie: Il est  im-
portant de mettre l’accent sur le facteur 
de différenciation indéniable  que pro-
cure  la connexion ferroviaire  aux  nou-
veaux ports de Nador West Med, Safi et 
Kenitra, la liaison ferroviaire  aux  cen-
trales thermiques en cours de construc-
tion et aux grandes unités de production 
installées ou qui s’installeront  au niveau 
des plateformes industrielles. C’est le cas 
notamment de Renault, PSA, la cimen-
terie… L’intégration de la composante 
ferroviaire dans les chaînes logistiques 
induites par ces projets  leur assurera  un 
avantage compétitif de taille.

- A combien s’élève le chiffre d’af-
faires actuel et sur combien vous tablez 
à  terme?

- L’activité Fret & Logistique génère 
un chiffre d’affaires excédant les  2 mil-
liards de DH.  Avec le développement 
logistique et l’augmentation de la capa-
cité du réseau suite au doublement et au 
triplement des voies en cours, nous ta-
blons sur une croissance soutenue dans 
les années à venir.

- L’ONCF prévoit-il de développer 
une filiale dédiée à cette activité?

- Nous sommes dans un métier  ré-
cemment intégré par l’ONCF et opéré 
par des structures  internes, mais les ac-
tivités logistiques seront filialisées de 
manière à assurer un développement 
autonome et accéléré. La filiale donnera 
plus de flexibilité et plus d’efficacité. Des 
études sont en cours pour arrêter le mo-
dèle économique le plus adapté à cette 
filialisation.

- L’opérationnalisation de la LGV 
vers l’été 2018 devra introduire de 
nouveaux services de fret notamment 
des produits précieux, des colis et 
des prestations pour les entreprises. 
Qu’avez-vous préparé pour cette niche 
fortement rémunératrice? 

- La mise en service de la LGV conju-
guée à l’exploitation de la 3e voie entre 
Kenitra et Casablanca, libèrera pour le 
fret une grande capacité de transport 
entre le port de Tanger Med et Casablan-
ca. En effet, en plus des 3 trains de mar-
chandises circulant actuellement sur cet 
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Mohamed Rabie Khlie, DG de l’ONCF: «La réussite du modèle logistique 
avec Renault a été un point fort et un argument de taille pour nouer avec 
PSA un partenariat autour du convoyage de 200.000 voitures entre son 
usine de Kenitra et le  port de Tanger Med» (Ph. Bziouat)

VII

LE transport des phosphates par pipeline n’a concerné qu’un seul axe sur 
trois opérés par trains et  pour lesquels  l’ONCF mobilise d’importants moyens 
logistiques pour répondre aux besoins croissants de son client OCP en matière 
de transport sur ses différents sites. Au-delà  du transport des phosphates et dans 
le cadre de leur partenariat historique, l’ONCF et l’OCP conjuguent leurs forces 
pour bâtir et développer d’autres activités créatrices de valeurs dans les deux sens. 
«Pour booster notre activité Fret-Logistique et développer nos parts de marché 
dans ce secteur, l’ONCF poursuit sa politique de partenariats, à travers la signature 
d’accords, notamment avec l’OCP fixant les termes de collaboration entre les deux 
opérateurs pour la période 2016-2021», confirme Mohamed Rabie Khlie. Ce qui 
s’est concrétisé à travers la signature d’un nouveau contrat ONCF-OCP relatif 
au transport des phosphates et d’un protocole d’accord pour développer avec le 
groupe OCP les métiers de la logistique et de la promotion immobilière autour 
des gares.o

Nouveau partenariat avec l’OCP

TransporT & LogisTique

6 trains complets transportent 
quotidiennement 1.500 voi-
tures en assurant la navette 

entre l’usine Renault et le port 
de Tanger Med



en dehors du territoire national, notam-
ment en Asie du Sud-Est (Thaïlande, 
Vietnam, Indonésie, Laos, Malaisie…). 
Par contre, l’Afrique n’est pas pour le mo-
ment une priorité d’expansion  (bien que 
le groupe y soit présent via sa filiale com-
munication/médias, WB Africa).o

Aziza EL AFFAS
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VIII

Repère

1. Genèse 
1957 Création de Comunivers
1992 Rachat de Comunivers par 
P&G Maroc
2004 Création de Dislog en tant 
que distributeur des produits 
P&G sur le channel retail rural et 
semi-urbain
2. Consolidation
2007 Naissance du groupe Dislog 
avec le rachat de Comunivers. 
Dislog devient distributeur des 
produits P&G sur le channel retail 
urbain. 
3. Développement
2010 Diversification des activités 
de Comunivers dans la distribu-
tion de produits agroalimentaires 
2011 Démarrage de la distribu-
tion des produits Nokia/Microsoft 
par Comunivers
- Démarrage des prestations 
logistiques pour British American 
Tobacco Maroc
2012 Comunivers devient 
distributeur du channel gros, 
demi-gros et rural P&G
- Ouverture de Comunivers à  
l’international
2013 Elargissement des activités 
de distribution des produits P&G 
sur le canal  urbain
2014 Ouverture du capital de 
Dislog à deux fonds 
d’investissement 
2015 Démarrage de la distribu-
tion des produits de 
JDE/Mondelez & Fater (Ace).
- Acquisition de UIG et de ses 
filiales Avendis et Avaldis.
- Signature de contrat avec Mars 
pour la logistique, la distribution 
et le merchandising sur 
l’ensemble du territoire marocain
2016 Nouveaux contrats sur le 
food comme Pringles, Kellog’s, 
JDE…
2017 Triplement des capacités de 
stockage  pour arriver à 30.000 
m2

n 30.000 m2 dès novembre 
prochain

n Le groupe compte se posi-
tionner sur l’Asie du Sud-Est

n Bientôt des marques propres 
en conserverie et biscuiterie

DES solutions clé en main du port 
au consommateur final. C’est ce qui fait 
la force de Dislog, un acteur de référence 
sur le marché de la distribution et la lo-
gistique. En l’espace de 2 à 3 ans, Dis-
log, opérateur reconnu dans le monde 
de la distribution depuis plus d’une dé-
cennie, a réussi à se frayer une place de 
choix dans le secteur de la logistique. Le 
groupe envisage de tripler ses capacités 
de stockage d’ici novembre prochain, 
en passant de 10.000 m2 (en 2015) et 
20.000 m2 (2016) à 30.000 m2 en 2017. 
Derrière cette accélération du business, 
une recette simple: l’intégration en 
amont/aval et l’agilité des prestations. 
Au lieu d’offrir de simples espaces de 
stockage, Dislog va au-delà en proposant 
à ses partenaires une solution complète 
de bout en bout (from plant to consu-
mer), du port ou de l’usine jusqu’au 
consommateur final. «Chacune de nos 
filiales dont les activités se complètent 
est dédiée à un métier particulier», tient 
à préciser Mehdi Bouamrani, DG du 
groupe. 

Avec ses 26 plateformes logistiques 
sur différentes villes du territoire ma-
rocain, Dislog Group propose des 
prestations d’entreposage, ainsi que 
des services de transports, distribution, 
merchandising, animation en magasin/
rayons, voire bundling ou co-packing... 
Sa filiale «Comptoir Services» (rache-
tée il y a 3 ans) dispose d’une flotte de 
plus de 700 véhicules (dont 20 semi-
remorques). Ses véhicules desservent 
70.000 détaillants et points de vente 
à travers tout le Maroc. Le groupe a 

d’ailleurs injecté un investissement de 
près de 20 millions de DH dans sa flotte 
et 10 millions de DH, essentiellement 
dans les systèmes informatiques. 

Il faut dire aussi que l’une des forces 
de Dislog tient à son management bien 
rodé auprès de grandes multinationales 
(comme P&G). Aujourd’hui, 1.500 col-
laborateurs travaillent pour le groupe, dé-
tenu majoritairement par Moncef Belk-
hayat, ainsi que 2 fonds d’investissement 
(CNAV et une filiale de la BMCI). 

En 2016, Dislog Group a réussi à de-
venir leader de la distribution des produits 
de grande consommation au Maroc. Ses 
filiales (Dislog, Polimpex, Avendis, Aval-
dis, Communivers, Comptoir Service, 
RQC…) couvrent désormais l’ensemble 
de la chaîne de valeur. Dans les maga-
sins et hypermarchés, l’une des filiales du 
groupe se spécialise même dans la visibi-
lité des produits, l’animation (hôtesses, 
dégustation…), le merchandising, PLV …  

Ces services à valeur ajoutée, qui 
vont au-delà du simple stockage-entre-
posage des marchandises, combinés à 
la culture maison (qui s’inspire de celle 
des multinationales) se sont vite traduits 

par une rapide expansion des activités du 
groupe. En effet, cette formule basée sur 
la combinaison des services est un atout 
de taille qui attire sans cesse de nouveaux 
partenaires. «Grâce à cette organisation, 
nous avons étendu nos activité sur tous les 
canaux de distribution leader du marché 
multicanal: traditionnel, moderne, par-
fumerie, stations- services,  CHR (cafés, 
hôtels, restaurants)… 

Résultat: l’année 2016 a été la plus 
riche en termes de signatures de contrats. 
Des marques prestigieuses comme Mars, 
Kellog’s, Pringles, Samsung, Beisdorf, 
De'Longhi,  Kenwood, Brandt, Coty… 
ont rejoint le portefeuille de Dislog. 

Forte de ce nouveau portfolio, l’en-
treprise compte fructifier davantage le 
business dès 2017. Dislog comptait déjà 
parmi ses partenaires de grosses pointures 
comme P&G, JDE (cafés Samar, Carte 
Noire, Jacob’s), Ace, Duracell, ainsi que 
des marques marocaines (Aïcha, Dari)… 
Le groupe de Moncef Belkhayat se donne 
aujourd’hui un nouveau challenge, celui 
de lancer ses marques propres. Le secteur 
très prometteur du thé, qui pèse plus de 
3 milliards de DH, est le premier qui a 
tenté le management. Miyaz est la nou-
velle marque lancée en avril dernier par 
Selman, l’une des filiales du groupe. 
D’autres marques suivront dans des seg-
ments porteurs comme la conserverie et 
biscuiterie. 

Cette année, Dislog, qui table sur un 
chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DH, 
envisage d’étendre ses capacités de stoc-
kage sur l’ensemble du territoire. «Nous 
avons une stratégie d’investissement 
foncier dans des villes prometteuses  sur 
l’axe Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan 
ou encore El Jadida», explique Mehdi 
Bouamrani. Le groupe prospecte même 

Dislog triple ses capacités de stockage

L’une des forces de Dislog tient à son management bien rodé auprès de grandes multinationales 
(comme P&G). Aujourd’hui, 1.500 collaborateurs travaillent pour le groupe, détenu majoritairement 
par Moncef Belkhayat, ainsi que 2 fonds d’investissement (CNAV et une filiale de la BMCI). De gauche 
à droite : Moncef Belkhayat, PDG de Dislog, et  Mehdi Bouamrani, DG du même groupe 
(Ph. F. Alnasser)
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