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Rabbah : « Nous serons au rendez-vous avec PSA »

Le quotidien publie dans son édition d’aujourd’hui une interview avec M. Aziz Rabbah, ministre de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, où il a affirmé que les engagements pris concernant le
projet PSA Peugeot-Citroën seront tenus. S’agissant de l’état d’avancement du nouveau port Kénitra
Atlantique, M. Rabbah a noté que les études d’avant-projet sommaire, sont actuellement achevées et
celles d’avant-projet détaillé sont en cours de réalisation. Côté financement, le ministre a indiqué que «
plusieurs montages financiers sont possibles ».
• L’Economiste •



Stratégie nationale de la Logistique : Six nouveaux plans régionaux en préparation

Le journal rapporte que l’AMDL planche sur 6 nouveaux projets de contrats régionaux de la logistique. Ils
portent sur une assiette foncière de 690 hectares. Les villes concernées sont Oujda, Al Hoceima, Béni
Mellal, Settat, Safi et Laâyoune. La signature de ces plans en projet avec le secteur privé et les
collectivités territoriales des régions concernées devrait intervenir probablement en début d’année
prochaine.
• Le Matin •



Transport ferroviaire : 6,245 milliards de DH investis par l’ONCF à fin 2014

Le Matin indique que l’exécution du programme d’investissement 2010-2015 de l’ONCF a atteint 6,245
MMDH à fin 2014. Selon l’office, les investissements sont allés au projet de la construction de la ligne à
grande vitesse Tanger-Kénitra et les projets de la modernisation et du renforcement du réseau actuel.
• Le Matin •



Des cargos tractés par cerf-volant sont à l’étude

Le journal fait savoir que le navigateur français Yves Parlier travaille sur le projet d’un bateau tracté par un
cerf-volant. Des experts de l’ONU estiment à 20% la réduction possible de la consommation des navires
grâce à une traction complémentaire par cerf-volant.
• Le Matin •



Casablanca/Bangkok : des vols améliorés

Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, a annoncé l’amélioration de son offre
entre Casablanca et Bangkok. Les vols d’Etihad Airways se grefferont sur la quatrième fréquence
quotidienne de la liaison Abu Dhabi-Bangkok, lancée par la compagnie à partir du mois de juillet, souligne
le transporteur dans un communiqué.
• FDM •
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