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 La région de Souss-Massa-Drâa se dote de nouvelles infrastructures routières 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a lancé, samedi, d’importants projets 

d’infrastructures routières à Agadir et Tiznit où i a pris connaissance de l’avancement d’autres chantiers en cours, dont la 

réalisation permettra de renforcer la position de la région Souss-Massa-Darâa en tant que pôle de compétitivité économique 

et de favoriser son développement social et humain. 

• MAP online • MAP • 

 

 M. Aziz Rabbah reçoit le Directeur Général du Groupe maritime BALEARIA 

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique a reçu, mardi 18 mars 2014 au siège du ministère, 

M. Victor TERRICABRAS BALADA, Directeur Général du groupe espagnol BALEARIA TERRICABRAS et des responsables du groupe 

BALEARIA sont en visite au Maroc afin d’étudier les possibilités de développement de l’activité dudit groupe au Royaume. 

• Maritime News • 

 

 Zenata officiellement ouverte aux opérateurs 

Un appel aux demandeurs de location immobilière logistique au sein de la zone vient d’être lancé par l’AMDL. Cette offre, la 

première du genre à destination des opérateurs privés dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la 

logistique, consiste en 5 entrepôts d’une superficie de 6000 m2 chacun avec la possibilité de location sur une durée de 3 à 

5ans. 

• La Vie Eco • 

 

 Transports : La CTM met le cap sur DAKAR et Nouakchott 

La compagnie de transport au Maroc a signé des partenariats au Sénégal et en Mauritanie et n’attend que les autorisations de 

ces deux pays pour commencer à desservir Nouakchott et Dakar. Sur le marché local, le transporteur historique compte 

ouvrir une nouvelle gare à Tanger, lancer de nouvelles lignes et rénover plusieurs agences. 

• Le Matin • L’Economiste • 

 

 Le Maroc régresse de 12 places dans l’indice mondial de la performance logistique  

Le Maroc régresse de 12 places dans l'indice de performance logistique (LPI). Après le sursaut spectaculaire qu'il a réalisé 

dans la précédente édition (2012), en passant de la 113ème place en 2007 à la 50ème en 2012 sur la base des Indicateurs de 

performance logistique (LPI), le Maroc a été classé à la 62ème position dans le classement que la Banque mondiale vient de 

rendre public. Et ce, avec un score moyen de 2,9 sur une échelle qui va de 1 à 5. En effet, l'indice global comprend 

l'évolution de plusieurs sous-indices qui évaluent l'efficacité des processus de dédouanement (73ème), la qualité des 

infrastructures commerciales et des infrastructures de transports connexes (48ème), la facilité de l'organisation des 

expéditions à des prix concurrentiels (61ème), la qualité des services et des compétences (73ème). 

• Libération • 
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 Royal Air Maroc annule son vol vers Tripoli par mesure de sécurité  

Suite de la chute tôt vendredi (05h00) de deux roquettes sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Tripoli, la compagnie 

Royal Air Maroc (RAM) a préféré annuler son vol en provenance de Casablanca à destination de Tripoli, en attendant la 

reprise des vols de la compagnie de manière régulière dimanche 30 mars. 

• Aéronautique • 
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