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 Maroc-Mauritanie : Le transport et la logistique, moteurs de la coopération 

«  Le transport et la logistique revêtent une importance capitale pour le Maroc et la Mauritanie, en ce 

sens qu'ils constituent la locomotive de la coopération bilatérale dans les autres secteurs, comme les 

échanges culturels et commerciaux et les investissements », a déclaré, mercredi 6 avril 2016 à Rabat, le 

ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique à l'issue d'un entretien avec la ministre 

déléguée auprès du ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération chargée des Affaires 

maghrébines, africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Khadija M'barck Fall. 

  • Les Inspirations Eco.ma • Al Bayane • Akhbar Al Yaom • 

 

 Contrôle routier : La gestion des radars sera confiée au privé 

D’après La Vie Eco, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de confier la 

gestion des radars de contrôle de la vitesse à un prestataire externe. « Une étude vient d’être lancée pour 

étudier les scénarios possibles en vue d’assurer une gestion efficace de ces équipements », rapporte le 

journal. La concession à un délégataire privé et la gestion dans le cadre d’un PPP sont les deux possibilités 

envisagées.  

• La Vie Eco •  

 

 Externalisation de la logistique : 15% des entreprises ont franchi le pas 

L’hebdomadaire fait savoir que 15% des entreprises marocaines externalisent la gestion de leur logistique. 

En valeur des prestations, le chiffre monte à 19%. Ces résultats proviennent d’une récente étude sur 

l’externalisation de la logistique (dont les résultats n’ont pas été dévoilés) réalisée par Capital Consulting 

pour le compte de l’AMDL. Cette étude a dévoilé également le taux d’externalisation du transport par les 

entreprises, évalué à 75%.  

• La Vie Eco • 

 

 Alstom dévoile ses trains du futur au Maroc 

« Ce sera le premier voyage du TGV Marocain. A peine sur les rails, que déjà Alstom présentera ses 

solutions en matière de chemins de fer aux responsables marocains du secteur », rapporte Challenge. Cette 

présentation se tiendra le 14 avril 2016 à la Gare de Skhirat et « s’annonce déjà comme un joli coup de 

communication », estime le magazine.  

 

• Challenge • 

 Liaisons aériennes : Germania va lancer un Toulouse-Oujda en juin  

La compagnie aérienne allemande Germania a annoncé le lancement de fin juin à fin septembre 2016, 

d’une ligne aérienne directe reliant l’aéroport Toulouse-Blagnac et celui d’Oujda Angad, rapporte un média 

toulousain. Une nouvelle qui devrait particulièrement intéresser les MRE originaires de l’Oriental installé 

dans le sud-ouest de la France. 

• Yabiladi • 


