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 Aziz Rabbah : Il nous faut tous retrousser les manches ! 

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a accordé une interview au magazine 
«Le Reporter», où il s’est exprimé au sujet des infrastructures que connaîtra le Sahara marocain avec le nouveau 
modèle de développement des provinces du Sud. A commencer par la plus longue voie Express entre Tiznit et 
Dakhla, M. le Ministre a fait savoir que certains tronçons ont même été minutieusement étudiés et que, bientôt, les 
appels d’offres seront lancés. L’interview a porté également sur les infrastructures dédiées à la connectivité 
maritime, aérienne et ferroviaire que connaîtra cette région.   
 

•Le Reporter• 
 

 Du changement en vue pour le port d’Agadir 

Le ministère de l’équipement, du transport et de la Logistique prévoit de mener une étude stratégique en 2016 
pour analyser l’opportunité de développer l’offre au niveau du port d’Agadir. Cette étude entre dans le cadre du 
déploiement de la stratégie portuaire à l’horizon 2030 et qui prévoit pour le pôle d’Agadir une activité diversifiée.  
 

•La Vie Eco• 
 

 Entreprises publiques : au moins cinq contrats programmes en cours d’élaboration 

L’hebdomadaire fait savoir qu’au moins cinq entreprises sont en concertation avec différents ministères en vue de 
la finalisation des contrat-programmes. C’est celui de l’Equipement, du Transport et de la Logistique qui est le plus 
sollicité, avec des projets concernant ADM, l’ONCF et l’ANP. Le journal ajoute que la tutelle prévoit d’accorder une 
importance particulière à l’extension du réseau autoroutier dans les régions au sud d’Agadir.  
 

•La Vie Eco• 
 

 Le Guichet unique marocain pour améliorer le climat des affaires 

Lors de la rencontre organisée par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et la société PortNet, sous 
l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique sur le thème « PortNet, un coup 
d’accélérateur pour vos opérations du commerce extérieur », un accord de partenariat a été signé par l’ASMEX, la 
société PortNet et le Groupe Banque Populaire , afin d’accompagner les acteurs marocains et leur permettre de 
mieux tirer profit des services offerts par le guichet unique marocain de facilitation des procédures de commerce 
extérieur. 
 

•Bayane Al Yaom• Dimabladna• 
 

 Un aérotropolis à Benslimane 

L’hebdomadaire indique que le projet de développement de l’aéroport de Benslimane sera finalement bien plus 
gros que prévu. L’ONDA a en effet décidé de créer un aérotropolis dans cette région. «Ce concept consiste à 
développer le site aéroportuaire en y greffant un tissu industriel, économique et commercial ainsi que des centres 
de vie », lit-on dans les colonnes de l’hebdomadaire.  
 

•La Vie Eco• 
 

 Le trafic aérien en hausse 

Le trafic dans les aéroports en octobre s’est élevé à 1,58 million de passagers. Soit une hausse de 3% par rapport à 
la même période de 2014. Au cours du même mois, le marché européen, qui représente 70% du volume de trafic 
aérien, a connu une légère augmentation de 1,82% alors que le marché africain a augmenté de 10,6%.   
 

•L’Economiste• Aéronautique•  
 


