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 Le Maroc et la Centrafrique explorent les moyens de renforcer la coopération 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a eu, jeudi 11 décembre 2014 à Rabat, 

une réunion de travail avec le ministre de l’Urbanisme, de l’habitat et des édifices publics de la Centrafrique Carlo 

Kamoun, en vue de renforcer la coopération dans leurs domaines de compétences. Les discussions ont ainsi porté 

sur différents axes de coopération dans les domaines de l’équipement, du transport et de la logistique, notamment 

la formation dans le secteur aéroportuaire et l’assistance technique marocaine pour l’étude et la construction du 

réseau routier de Bangui.  

•Al Bayane• MAP Info• 

 Province d’Essaouira: M. Rabbah prône une approche locale pour la remise en état du réseau 

routier 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a plaidé, vendredi 12 décembre 2014 à 

Essaouira, en faveur d’une approche locale dans le processus de réparation des dégâts ayant touché le réseau 

routier du fait des précipitations et crues exceptionnelles qu’a connues la province d’Essaouira, fin novembre 

dernier. Lors d’une rencontre tenue en présence du gouverneur de la province, Jamal Makhtatar, de députés, de 

présidents de communes et de conseils élus, des représentants de différents départements ministériels et des 

autorités, M. Rabbah a indiqué qu’il sera laissé aux autorités locales le soin de déterminer les priorités pour la 

remise en état des ponts et routes pour les cinq prochaines années, suivant une approche locale qui prend en 

considération la nature et les besoins de la population et les enjeux socio-économiques propres à la région.  

•Al Bayane• MAP Info• MAP Express• 

 Maroc : la RAM ouvrira, en juin 2015 une ligne directe Casablanca- Pékin 

Le ministre  de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a souligné que le Maroc compte ouvrir 

une ligne Rabat-Pékin à partir de Juin de 2015. La compagnie Royal Air Maroc (RAM) lancera ainsi une liaison directe 

Casablanca-Pékin, à raison de 3 vols par semaine. Cette ouverture sur Pékin permettra d’attirer plus de touristes 

chinois. Le vol devrait être assuré par un Boeing 787 Dreamliner. Dès 2015, les ressortissants chinois pourront 

obtenir un visa d’entrée à leur arrivée au Maroc, ce qui leur simplifiera la procédure de demande de visa dans un 

consulat marocain.  

•Aéronautique• Flm.ma•  Maghreb Emergent• 

 Examen des moyens de renforcer les échanges et la coopération bilatérale en matière du 

transport et de la logistique 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, et le ministre turc des Transports, de la Navigation 

et des Communications, Lutfi Elvan, ont examiné, vendredi 12 décembre 2014  à Istanbul, les moyens de renforcer 

la coopération et l’échange d'expériences et d'expertise entre le Maroc et la Turquie dans les domaines du transport 

routier, de l’entretien des routes, de la marine, de la coopération portuaire, de la logistique et de la construction 

navale. M. Boulif a proposé, à cet égard, la mise sur pied d'une cellule technique maroco-turque, qui se penchera 

principalement sur les projets et les chantiers les plus importants afin de consolider la coopération bilatérale. Les 

deux parties ont convenu de la nécessité de développer davantage la coopération entre les deux pays dans les 

divers domaines liés au transport. M. Boulif a eu également des entretiens avec des responsables de l’Association 

des hommes d’affaires et des industriels indépendants (MUSIAD) au cours desquels il a présenté les opportunités 

d’investissements dans le Royaume et les progrès réalisés dans l’amélioration du climat des affaires. 

 •MAP Info•  Al Nahar Al maghrebia• 
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 Boulif: cibler les moyens de communication constitue l’élément-clé pour un transport 

respectueux de l’environnement 

Intervenant au panel sur les nouvelles technologies de communication et le transport (Mobile et M2M technologies) 

lors du 5ème sommet du Bosphore, tenu jeudi 12 décembre 2014 à Istanbul, Mohamed Najib Boulif , le ministre 

délégué chargé du transport, a souligné que l'avenir est de bien cibler les moyens de communications qui seraient 

en phase de développer un transport respectueux de l'environnement et de la mobilité offerte à tout le monde, il a 

ainsi traité des innovations technologiques et des télécommunications et leur impact sur le futur des transports, 

relevant les défis présents et futurs des développements des modes de transport notamment au niveau de la 

mobilité.  

•Al Bayane• 

 Nominations au Conseil de gouvernement 

Le conseil de gouvernement, tenu le 11 décembre 2014 sous la présidence du Chef du Gouvernement, a approuvé 

des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la 

Constitution. Concernant le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, M.M  Brahim Baamal  et  

Jamal Ramdane, ont respectivement été nommés directeur du transport et de la sécurité routière et directeur de la 

stratégie, des programmes et de la coordination entre les différents types de transport.  

•Al Bayane•  Al Akhbar• 

 Trafic portuaire : L’activité bondit de plus de 14% à fin octobre 

Le trafic portuaire est en train de boucler l’année 2014 sur de bonnes performances. À fin octobre, l’activité 

globale a enregistré une croissance de 14,1% par rapport à la même période de 2013, atteignant 95,8 millions de 

tonnes (Mt), dont 63,4 Mt ayant transité via des ports gérés par l’Agence nationale des ports l’ANP (+10,9%). Selon 

l’ANP, cette orientation positive est due notamment au fort rebond du trafic domestique (import-export) à hauteur 

de 11%, résultat de l’accroissement du volume du trafic des importations (12,3%) et des exportations (8,7%).  

•Le Matin du Sahara• Aujourd’hui le Maroc• 

 La compagnie maintien ses vols vers les pays à risques : la démarche de la RAM soutenue par 

le gouvernement 

Selon le journal, M. Abdelilah Benkirane, le chef de gouvernement, a adressé un message au président-directeur 

général de la Royal Air Maroc par voie de téléphone  afin de  lui exprimer le soutien du gouvernement dans la 

démarche adoptée par la compagnie concernant le maintien des vols dans les pays à risque sanitaire d’Afrique 

occidentale. Selon une source bien informée, M. Benkirane a souligné l’importance que revêt la démarche de la 

Royal Air Maroc, du fait que le Royaume n’abandonne pas ses amis, même quand une grande partie du reste des 

opérateurs se retire à cause des dangers et des risques qui peuvent survenir. À ce titre, M. Benkirane s’est dit 

«personnellement honoré par l’action que mènent les équipes de la RAM sur place et à bord des avions», avant de 

demander à M. Benhima de transmettre ce message à l’ensemble du personnel de la compagnie, précise la même 

source.  

•Aujourd’hui le Maroc• 

 La RAM réceptionne son quatrième Embraer E-190 

La RAM renforce sa flotte. Elle a réceptionné samedi 13 décembre 2014, un quatrième Embraer E-190 à Sao Paolo 

Dos Campos (Brésil). La RAM devient la troisième compagnie en Afrique à prendre possession de ce type d'avions 

après Kenya Airways et LAM du Mozambique, indique un communiqué de la compagnie nationale. La RAM renforce 

ainsi sa flotte, qui compte désormais 52 avions. Ces nouveaux avions contribueront à rajeunir considérablement la 

flotte de la compagnie dont la moyenne d'âge est actuellement de 7,2 ans.  

•MAP Express•  Aéronautique• Le 360•  Al Ahdath Al Maghrebia• Al Akhbar• Al Bayane• Aujourd’hui le Maroc• 

 

 

 


