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 Aziz RABBAH prépare une stratégie pour le 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 du secteur du 

transport aérien domestique . L’étude en question devrait en plus de concevoir des plans d’actions, faire le 

point sur le rôle de la RAM par rapport à l’investissement et l’organisation dans ce segment, ainsi que sur 

l’apport de l’Etat en matière d’encouragement des cadres réglementaire et procédural. Il s’agira en outre 

de définir les mesures à prendre par les services opérationnels de l’Etat, à savoir ceux relevant du 

ministère de l’Equipement, du ministère de l’intérieur et du ministère du tourisme, pour dépasser les 

contraintes qui entravent le développement du transport aérien domestique. 

• Devanture.net • 

 Tanger : rencontre maroco-espagnole sur « la sécurité routière et le transport public » 

La ville de Tanger a abrité, le jeudi 11 septembre 2014, une rencontre maroco-espagnole consacrée à « la 

sécurité routière et le transport public » avec la participation d’experts des deux pays. Cette rencontre 

s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’expérience acquise dans le domaine des transports publics 

urbains de Tanger six mois après la mise en place de la gestion déléguée et de l’examen des 

dysfonctionnements de la sécurité et des mécanismes de sécurité adoptés. Le choix de ce thème est motivé 

par le fait que ce service public requière une dynamique permanente afin de répondre aux besoins de la 

population locale et d’accompagner l’évolution en matière d’urbanisme et d’habitat.  

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Industrie navale 

Le Comité de pilotage chargé de la mise en place d’une stratégie pour le développement des infrastructures 

portuaires dédiées à la réparation et la construction navales, a tenu mercredi le 10 septembre 2014, à 

Rabat, une réunion présidée par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. 

Lors de cette rencontre, M. Rabbah a exposé les objectifs principaux de cette étude, notamment 

l’identification et l’analyse des différents segments du marché de la construction et de la réparation 

navales. L’étude vise également à identifier la localisation adéquate de chaque segment au Maroc et la 

mise en place d’un plan d’action pour le développement de ces activités ainsi qu’un plan directeur 

d’aménagement et de développement des infrastructures portuaires nécessaires à l’accompagnement de 

cette stratégie.     

•AL BAYANE• Maritime News.ma 

 Tanger Med 1 gagne 18 places dans le classement mondial 

Après seulement 6 ans d’activité, le Port Tanger Med 1 se hisse déjà au 55ième rang mondial avec la plus 

forte progression, au lieu de la 72ième place l’année précédente selon le classement mondial à fin 2013, 

établi par Containers Management. Il enregistre la plus forte augmentation de 40% en volume traité suivi du 

port de Mundra en Inde avec 28%. Dans l’activité transbordement, Tanger Med 1 occupe la deuxième place 

africaine et la septième en méditerranée. Avec ce classement, le port Tanger Med 1 renforce la position du 

Maroc comme hub dans le commerce maritime. 

• L’opinion • 

 Bons débuts pour les liaisons aériennes internes subventionnés  

D’après le journal électronique FLM.ma, la subvention du prix de certaines liaisons aérienne internes, a 

commencé à donner des résultats pour M. Aziz Rabbah, le ministre de l’Equipement et du Transport. Ainsi, 
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sur 2013 S2 (début de lancement de la subvention, les lignes Casa-Dakhla, Casa-Laâyoune et Casa-

Guelmim/Tan Tan, ont connu des hausses de fréquentation de respectivement, 54%, 71% et 63%. Le total de 

passagers transportés, a atteint 110 000.  

• Flm.ma •  

 

 

 

 

 


