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L'Union Régionale du Transport & 
de la Logistique du Nord (URTL NORD) 

Tanger le 18 Février 2020 

A 

Monsieur le Président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 

Objet: Propositions de l'Union Régionale du Transport et de la Logistique du Nord 

Monsieur le Président, 

Je tiens tout d'abord, au nom des membres de l'Union Régionale du Transport et de la 
Logistique du Nord (URTL NORD), à remercier la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), de sa démarche inclusive des différents acteurs publics et privés de 
la société marocaine pour la définition d'un nouveau modèle de développement de notre pays, 
selon les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu le Glorifie. 

A ce titre, j'ai le plaisir de vous soumettre, quelques propositions, issues de la réflexion 
collective d'un groupe de travail des membres et partenaires de I'URTL NORD. 

Ainsi, sur le plan de la société marocaine, nous proposons que le modèle de développement: 

• Veille à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs non traditionnels au niveau 
national et surtout régional, à travers la promotion d'un système d'ascension social basé 
sur la méritocratie; 

• Consacre l'école public, comme lieu privilégié de l'acquisition du corpus des valeurs 
nationales et universelles; 

• Fasse de l'initiative privée et l'entreprenariat comme fondements de la création de 
richesse économique, intellectuelle et sociétale. 

Concernant les propositions spécifiques au monde économique et le secteur du Transport et de 
la Logistique en particulier, nous proposons que le modèle de développement soit basé sur: 

• La mise en place d'un cadre légal et fiscal transparent qui renforce la confiance entre 
les investisseurs privés et l'Etat 

• Le renforcement du rôle régulateur, mais également prospectif, de l'Etat â travers des 
mécanismes institutionnels de concertation préalable entre acteurs publics et privés; 

• Le développement de la compétitivité des entreprises, principalement grâce à ses 
ressources humaines, et cela à travers l'encouragement à la Formation Professionnelle 
au Milieu de Travail (FPMT); 

• Une répartition égalitaire des infrastructures du transport et de la logistique au niveau 
territoriale; 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 
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Liste des propositions de I'URTL NORD pour un nouveau modèle de 
développement du secteur du Transport et de la Logistique 

• La nécessité pour le Maroc de se doter de flottes stratégiques en matière de Transport 
Maritime, Routier et Aérien pour couvrir au moins 30% de ses besoins en matière 
de commerce extérieur ou de transport de ses produits stratégiques; 

• Faciliter sur le plan législatif et la règlementation notamment douanière, 
l'émergence de la région de Tanger comme plateforme logistique pour les trafics 
Monde-Monde; 

• Mise en place d'un pavillon de libre immatriculation Tanger Med pour attirer les 
navires de la flotte de commerce mondiale et faire du complexe portuaire de Tanger 
Med pas uniquement une infrastructure de classe mondiale, mais également un Hub 
de services Maritimes Majeur de la Méditerranée; 

• Une refonte des accords bilatéraux entre le Maroc et les pays de VUE en matière de 
Transport International (Maritime, Routier et Aérien) et cela à travers un partage 
plus équilibré et un accès plus juste des operateurs marocains au Marché de l'UE; 

• Mise en place d'un cadre légal et fiscal incitatif pour le développement du secteur 
du transport et de la logistique à travers une gouvernance dans le cadre d'un 
partenariat Public-Privé; 

• Améliorer la professionnalisation des métiers du secteur du Transport et de la 
logistique à travers l'amélioration de la formation et des conditions d'accès à la 
profession. 


