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 Tenue à Rabat d’une réunion de suivi de la mise en application du modèle de
développement
Une réunion de suivi de la mise en application du modèle de développement des Provinces du Sud, s’est tenue,
lundi 28 mars 2016 à Rabat, en présence de l’ensemble des intervenants dans la mise en application du modèle de
développement des Provinces du Sud du Royaume. Cette importante rencontre, tenue au siège du ministère de
l’Intérieur et à laquelle ont pris part plusieurs ministres, dont le ministre de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique ainsi que des responsables gouvernementaux et directeurs d’administrations publiques, a pour objectif
d’évaluer l’avancée de ce programme et mettre en place un calendrier défini et concerté.
•Le Matin• Bayane Al Yaom• Al Monaataf• Devanture.net• Al Ahdat Al Maghribia• Assahrae Al Maghribia•

 Réseau ferroviaire: Ligne Marrakech-Agadir sur les bons rails
Les questions relatives à l’équipement, aux transports et à la logistique ont été au centre d’une réunion, samedi 26
mars à Agadir, entre le ministre de tutelle Aziz Rabbah et des responsables de la région Souss-Massa. Dans le
domaine de l’Equipement, le ministre a passé en revue les différents chantiers lancés par son département en
partenariat avec les collectivités territoriales, notamment les projets de contournement qui permettront de
désengorger le trafic au niveau du Grand Agadir.
•Al Massae • Alwassitpress.Com • Machahid • Maroc.Ma •

 Port de Casablanca : 19 millions d’euros pour 3 nouveaux portiques
Selon Le Matin, Marsa Maroc a mis à quai 3 portiques du constructeur chinois ZPMC destinés à équiper le terminal à
conteneurs 3 du port de Casablanca dont la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre 2016. La société
a investi 19 millions d’euros pour l’acquisition de ces portiques.
•Le matin•

 Les travaux d’extension et de réhabilitation du port de Jorf Lasfar réalisés à plus de 75%
L’hebdomadaire fait savoir que le projet d’extension et de réhabilitation de sept quais du port de Jorf Lasfar, dont
six pour le groupe OCP et un pour Taqa Morocco, en collaboration avec l’ONEE et l’ANP, est sur le point d’être
achevé. Pour la partie OCP, le projet porte sur la réalisation de nouveaux postes à quais. « A l’horizon 2020, la
capacité de traitement du port passera à 40 millions de tonnes contre 15 millions actuellement », lit-on dans les
colonnes du journal.
•La Vie Eco.ma•

 Transport et logistique: Pour un partenariat win-win entre les entreprises marocaines et
espagnoles
Renforcer les liens de coopération bilatérale et favoriser l’échange d’expérience entre les opérateurs dans le
transport et la logistique en Espagne et au Maroc. Tels ont été les principaux objectifs de la cinquième Rencontre
hispano-marocaine, dont les travaux ont pris fin le 16 mars à Tanger. Cette manifestation de deux jours a accueilli,
cette année, une trentaine d’entreprises espagnoles opérant dans le secteur du transport et de la logistique.
•Achamal • Le Journal De Tanger •

 Hausse de près de 5 pc du trafic aérien des passagers (ONDA)
A l'image de l’année dernière, le trafic aérien est sur la bonne voie en 2016 en dépit de l’atonie de l’activité
touristique. En effet, sur les deux premiers mois de l'année en cours, l’ensemble des aéroports du Maroc ont
enregistré un total des passagers qui dépasse 2.5 millions. C’est ce qui ressort des chiffres publiés par l’Office
national des aéroports (ONDA).
•Akhbar Al Youm • Al Alam • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Massae • Aljarida24.Ma • Almaghribtoday.Net •
Alyaoum24.Com • Annahar Al Maghribya • Attajdid •
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