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 M. Rabbah met en avant à Washington les réformes engagées au Maroc sous le leadership 

de SM le Roi 

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique qui intervenait lors de « 

Moroccan American Bridges 2015 » organisée, jeudi dernier, par l’Association of Moroccan Professionals in 

America (AMPA), a souligné que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, s’est engagé dans 

une dynamique de réformes structurelles qui a résolument placé le Royaume sur la voie du développement 

et du progrès.  

•MAP•MAP Express • 

 

 Transport civil : La politique du Maroc repose sur l’encouragement de l’investissement, le 

renforcement de la compétitivité économique et la promotion du tourisme 

Dans une déclaration accordée à la MAP, à l’occasion de la Journée de l’aviation civile internationale, M. 

Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport a révélé que les stratégies adoptées par le 

Maroc dans le secteur du transport civil reposant essentiellement sur l’encouragement de l’investissement, 

le renforcement de la compétitivité économique et la promotion du Tourisme. Ces stratégies visent à 

accompagner les différentes politiques sectorielles, notamment la vision 2020 du tourisme et à consacrer et 

conforter la position du Maroc en tant que plateforme d’investissement, de la logistique et d’échanges 

commerciaux.  
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 Le 2ème Forum de la Fédération nationale du transport touristique 

Le transport touristique terrestre poursuit son ascension permettant d’enregistrer près de 20.000 agréments 

contre 11.000 en 2009, soit une augmentation moyenne de 10% par an. C’est ce qu’a affirmé Mohammed 

Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport, lors de l’ouverture du deuxième Forum de la Fédération 

nationale du Transport Touristique, tenu vendredi 4 décembre à Tanger, sous le thème : « Durabilité du 

transport touristique au Maroc ».  

• Aujourd’hui Le Maroc• Tourisme & Gastronomie • 

 

 

 LG Maroc renouvelle sa confiance en l’ONCF 

Suite à un appel d’offres, LG electronics Morocco renouvelle sa confiance à l’ONCF pour le pilotage et la 

gestion de sa logistique 3PL. « Cette sélection confirme l’expertise des équipes ONCF et l’attractivité de sa 

plateforme logistique Mita, située dans la zone de Ain Sebaa à proximité du port de Casablanca », écrit 

Média 24. A noter que l’ONCF poursuit le déploiement de sa stratégie logistique et compte ouvrir 

prochainement deux ports secs à Fès et à Marrakech. 
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 Vignette automobile : Deux banques au départ 

Selon L’Economiste, dès le 1er janvier 2016, les banques commenceront à recouvrer la vignette automobile. 

L’expérience pilote démarrera par deux banques, le CIH et la BCP avant la généralisation à tout le secteur « 

Nous avons travaillé avec la Direction Générale des Impôts ainsi qu’avec le ministère de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique pour accéder automatiquement aux cartes grises. Nous sommes prêts et le 

paiement s’effectuera auprès de nos agences », précise Ahmed Rahhou, PDG du CIH Bank.  

• L’Economiste • Le 360 • 

 Plus de 1.680 habitants de la commune de Bouiblane à Taza bénéficient d’une caravane 

médicale 

Quelque 1.684 habitants des douars relevant de la commune de Bouiblane à Taza ont bénéficié, samedi, des 

prestations d’une caravane médicale, organisée à l’initiative de la province de Taza. Cette caravane, 

organisée en partenariat avec les délégations provinciales des ministères de la Santé, de l’Education 

nationale, de l’Equipement, du Transport et de la logistique, et de l’entraide sociale.  

• Menara •   


