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 Aziz RABBAH prépare une stratégie pour le transport aérien 

Dans le cadre de sa stratégie pour le développement du transport aérien domestique, le ministère de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique s’apprête à lancer une étude devant servir de base à la mise 

en place de toute une stratégie de développement et de promotion de ce secteur. L’étude en question 

devrait en plus de concevoir des plans d’actions, faire le point sur le rôle de Royal Air Maroc en matière 

d’investissement et d’organisation dans ce segment, ainsi que sur l’apport de l’Etat en matière 

d’encouragement des cadres réglementaire et procédural. Monsieur le Ministre a accordé ainsi une 

interview à l’hebdomadaire, au sujet de la même étude qui sera déclinée en plans d’actions à court, moyen 

et long termes.  

• La Vie Eco • 

 Les contrats de la stratégie logistique sont prêts  

Le département de Aziz Rabbah a remis aux opérateurs privés deux projets de contrat d’application pour 

l’amélioration de la compétitivité logistique des flux agricoles et des flux énergétiques. Les deux contrats 

d’application devraient bientôt venir concrétiser la stratégie nationale de la compétitivité logistique qui a 

fait l’objet d’un contrat programme signé par l’Etat et le patronat en 2010. Couvrant la période 2010-2014, 

les deux contrats sont relatifs à l’amélioration de la compétitivité logistique des flux agricoles et des flux 

énergétiques.   

•Le 360• 

 Développement des infrastructures portuaires 

La réunion du comité de pilotage de l’étude d’une stratégie pour le développement des infrastructures 

portuaires dédiées à la réparation et la construction navales a été tenue, mardi 9 septembre 2014 à Rabat, 

sous la présidence du ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. Le Ministre a 

rappelé à cette occasion les objectifs principaux de cette étude, à savoir identifier et analyser les 

différents segments de marchés des activités de construction et de réparation navales, définir le 

positionnement adéquat du Maroc pour chaque segment de marché, arrêter une stratégie un plan d’action 

pour le développement de ces activités et définir un plan directeur d’aménagement et de développement 

des infrastructures portuaires nécessaires à l’accompagnement de cette stratégie. 

• Al Bayane •  

 Une mission du port de Marseille Fos attendue à Tanger fin septembre 

Le port de Marseille Fos et les ports marocains renforcent leur partenariat. Via Marseille Fos, l’organisme 

de promotion de la place portuaire marseillaise, se rendra le 25 septembre prochain à Tanger, puis le 

lendemain à Casablanca, dans le cadre d’une mission organisée avec la participation de l’association des 

exportateurs marocains. Le port français a déjà noué des accords dans le transport maritime avec la partie 

marocaine, notamment lors de la visite du ministre du Transport et de la Logistique Aziz Rabbah en août.  

• Yabiladi.com • 

 Ferroviaire : Le système de sécurité, une priorité absolue pour l’ONCF 

Dans le cadre de son plan d’action, pour la période 2010-2015, L’Office national des chemins de fer (ONCF) 

entreprend une série de mesures structurantes, qui concerne le suivi et l’accélération du rythme de mise 

en œuvre du nouveau système de sécurité, conformément aux standards internationaux, a fait savoir 

Mohamed Rabie Khlie, qui intervenait devant la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et 

de l’environnement de la chambre des représentants. Le D.G. de l’ONCF a ajouté lors de cette réunion 
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consacrée à la sécurité du transport ferroviaire en présence du ministre de l’Equipement, du transport et 

de la Logistique, Aziz Rabbah et du Ministre délégué chargé du transport Mohamed Najib Boulif, que ces 

mesures portent également sur la poursuite de la réalisation des projets relatifs à la sécurité inscrits dans 

le cadre du programme d’investissement de l’office et qui touchent à la modernisation des infrastructures 

et des équipements, notamment les voies et les systèmes de signalisation, l’adoption progressive du 

système de contrôle des vitesses, la modernisation des systèmes des télécommunications, outre, le 

renforcement de l’encadrement des ressources humaines.  

• Devanture.net • 

 

 

 

 


