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Revue de la presse du 07/05/2014 

 La SCIF, un fleuron de développement industriel et d'intégration ferroviaire (Rabbah)  

La Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire (SCIF) est aujourd'hui un fleuron qui commence 

à gagner du terrain tant au niveau national qu'international, a souligné, mardi 06 mai, le ministre de 

l'équipement, du transport et de la logistique Aziz Rabbah. La société, qui a accompagné depuis plus d'un 

demi-siècle l'évolution des chemins de fer dans le pays, a conforté son assise et a toutes les possibilités, de 

par la maitrise et la technicité développées, de satisfaire la demande nationale à un taux significatif mais 

également à conquérir des parts dans les marchés régional et international, a déclaré le ministre à l'issue 

d'une visite de la SCIF. La société a remporté un marché pour produire 50 voitures à voyageurs de type 

corail pour trains long-courriers pour le compte de l'Office national des chemins de fer (ONCF) et a déjà 

exporté 200 wagons de transports de phosphate vers la Tunisie mais également dans d'autres pays comme la 

Mauritanie. 

• maghreb arabe presse online • 

 La logistique, un outil hautement stratégique pour l’économie nationale (M. Rabbah)  

"La logistique représente un outil hautement stratégique pour l’économie nationale", a souligné, mardi 06 

mai à Casablanca, le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Abdelaziz Rabbah. "Nous 

essayons d’insuffler une nouvelle dynamique à la logistique au Maroc en intégrant dans la stratégie 

sectorielle la logistique urbaine et rurale, a-t-il poursuivi lors de cette édition placée sous le thème "La 

logistique, un nouveau relais de croissance", notant que les contrats d’application sectoriels et d'autres 

régionaux sont en cours de finalisation. Ces contrats relatifs à la formation, à l'amélioration de la 

compétitivité logistique des flux matériaux de construction, aux flux de distribution interne et aux flux 

import-export devront permettre d’avoir une meilleure visibilité en termes d’investissement dans ce 

domaine, a-t-il ajouté. 

• map express • menara • 

 Grève de deux jours des transporteurs routiers au port  

Les transporteurs routiers au port annoncent une grève pour les 13 et 14 mai. La hausse du SMIG en est, en 

quelques sortes, la cause principale qui a attisé la colère de cette catégorie de transporteurs routiers; mais 

il y a, également, la hausse du prix du gasoil qui a atteint 28%. Selon la Fédération nationale des transports 

routiers, cette grève n’est qu’un premier avertissement que les transporteurs adressent au gouvernement 

l'accusant de ne pas avoir tenu ses promesses à l’égard de leurs doléances.  

• newz.ma • 

 Le Maroc construit la première plateforme logistique du Mali  

La première plateforme logistique du Mali va être construite par le marocain Africa Solutions et le malien 

United Transit Company (UTC). «Le projet s’étendra sur une superficie de 44 hectares. Le montant de 

l’investissement s’élève à 45 millions de dollars, financé à parité par un financement bancaire et les fonds 

propres», explique Mohamed El Hajjam, PDG d’Africa Solutions. 

• metrecarre.org • 

 Plusieurs milliers d’hectares de zones logistiques à Casablanca 

Dans le cadre du schéma national des zones logistiques multi flux (ZLMF), l’Agence marocaine de 

développement de la logistique (AMDL) s’apprête à développer 3300 hectares des zones logistiques au 

Maroc à l’horizon 2030. Ce schéma prévoit, en outre, la mise en place de 8 ZLMF sur une superficie globale 

de 978 ha à Casablanca. 

• metrecarre.org • 
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 La Fédération italienne des associations des sociétés de voyage et de tourisme tiendra son 

prochain congrès national annuel au Maroc  

La Fédération italienne des associations des sociétés de voyage et de tourisme (FIAVET) tiendra, du 14 au 

18 mai courant, son congrès national annuel à El Jadida, au Maroc, a-t-on appris mardi 06 mai auprès de la 

représentation de la Royal Air Maroc en Italie. Quelque 320 membres de cette organisation professionnelle 

qui regroupe les opérateurs des agences de voyages et tours operators italiens participeront aux travaux de 

cette rencontre qui se déroulera sous le thème "Tourisme: la voie du développement économique de la 

Méditerranée. L'Italie et le Maroc au centre du défi". "Nous sommes fiers d'avoir un grand partenaire comme 

la FIAVET et en tant que transporteur officiel de cette manifestation", a souligné Mme Myriam Bellaha, 

Directrice Royal Air Maroc en Italie, citée dans un communiqué conjoint (RAM-Fiavet). 

• maghreb arabe presse online • 

 Christine Lagarde (FMI) au Maroc du 7 au 9 mai 

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, effectuera une visite de 

travail au Maroc au cours de laquelle elle aura des entretiens avec de hauts responsables marocains. Au 

cours de cette visite, sa première dans le Royaume en tant que directrice générale du FMI, Mme Lagarde va 

rencontrer notamment le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, le ministre de l'Économie et des 

finances, Mohamed Boussaid, et le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. La directrice 

générale du FMI va également faire un important discours devant le Conseil économique, social et 

environnemental (CESE). Christine Lagarde va aussi rencontrer des représentants de la société civile, des 

étudiants, des hommes d'affaires ainsi que des femmes leaders. La visite de Mme Lagarde s’inscrit dans le 

cadre de l’examen des décisions prises par le chef du gouvernement, notamment la hausse des prix des 

produits pétroliers dans le cadre de la réforme de la caisse de compensation et le gel des investissements 

publics. 

• akhbar al youm • al ahdat al maghribia • al ittihad al ichtiraki • al khabar • annahar al maghribya • devanture.net • 

hespress • le20heures.ma • le360 • le360 • newz.ma • 

 Benkirane tiendra une réunion avec les présidents des groupes parlementaires de la majorité 

gouvernementale 

Le chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, tiendra une réunion avec les présidents des groupes 

parlementaires de la majorité gouvernementale. L’objectif de cette rencontre est de convaincre ces 

derniers de l’aider à faire passer les priorités du programme gouvernemental, notamment la charte de la 

réforme de la justice, la réforme de la caisse de compensation ainsi que la réforme des caisses des 

retraites. 

• al ahdat al maghribia • al massae • 

 M. Benkirane incite les investisseurs arabes à profiter des opportunités offertes par le Maroc 

La ville d'EI Jadida a abrité, les 5 et 6 mai 2014, le troisième Forum des hommes d'affaires arabes. Le Chef 

du gouvernement a profité de cette occasion pour mettre en avant les multiples initiatives entreprises par 

le Royaume pour améliorer le climat des affaires. Le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a affirmé 

que malgré les retombées de la crise économique mondiale, l'attractivité du Maroc s'est renforcée en 2013 

avec une progression de 24% des investissements étrangers. Dans une allocution prononcée en son nom par 

le ministre d'Etat Abdellah Baha à l'ouverture du troisième Forum des hommes d'affaires arabes, le Chef du 

gouvernement a précisé que 20 MMDH d'investissements directs étrangers ont afflué au Royaume en 2013, 

ce qui fait du Maroc la deuxième destination pour les IDE en Afrique. Il a ajouté que cette performance 

était due aux réformes entreprises par le Maroc pour assurer la résilience de son économie et que les 

institutions internationales spécialisées ont qualifiées d'exemplaires au niveau de la région. M. Benkirane a 

ainsi mis en exergue les multiples initiatives entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des 

affaires, la simplification des procédures administratives, la réforme de la justice et du système fiscal, en 

plus de la création d’une commission ministérielle chargée de se pencher sur les projets d’investissements 

souffrant de difficultés ou de retards de réalisation. 

• al massae • le matin du Sahara • 
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