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 SM le Roi inaugure des projets à Beni Mellal pour renforcer le réseau de transport routier et 

aérien 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, vendredi 16 mai, à l’inauguration du nouvel 

aéroport de Beni Mellal après des travaux de reconstruction et de réaménagement ayant nécessité une 

enveloppe budgétaire de 195,5 millions de dirhams (MDH). Le souverain a également procédé, samedi 17 

mai à la commune Oulad Yaich, à l’inauguration de l’autoroute Khouribga-Beni Mellal (2,8 milliards de DH), 

d’une longueur de 95 kilomètres. Un projet structurant qui vient accompagner le développement 

économique et social que connaît la région de Tadla-Azilal et les régions avoisinantes et contribuer à la 

promotion de plusieurs secteurs économiques (agriculture, agro-industrie et tourisme).  
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 La grève des transporteurs portuaires fait tache d'huile  

De grosses perturbations dans le transport sont à prévoir, à partir du mardi 13 mai. En effet, après la 

Fédération des transporteurs portuaires affiliés à FT-CGEM, c’est au tour de la Fédération du transport 

routier d’annoncer le gel de ses activités durant 48 heures. «Nous nous joignons à la grève des 

transporteurs portuaires car le gouvernement n’a pas tenu ses promesses, notamment en matière 

d’affiliation à la CNSS et la construction d’aires de repos », a déclaré son président, Mohamed Mitali. 

• devanture.net • 

 Deuxième Forum de la mer 

Conçu pour être un espace d’échanges et de débat autour des différents aspects du littoral, le Forum de la 

mer, qui prit fin le 11 mai à El Jadida, se veut également une force de propositions à l’adresse des autorités 

concernées pour une meilleure gestion du littoral. Ainsi il a été proposé la création d’un Observatoire de la 

mer qui serait chargé de définir et de piloter la stratégie maritime. 

• Le Matin •  

 Les transporteurs aériens francophones appelés à fédérer leurs efforts face aux nouveaux 

défis que connait le secteur (Boulif) 

Les transporteurs aériens francophones sont amenés à conjuguer leurs efforts et à trouver un moyen pour 

que la concurrence acharnée à laquelle sont de plus en plus affrontés soit « bénéfique » à tous, a affirmé, 

samedi à Rabat, le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif qui présidait l’ouverture de 

la 121ème Assemblée générale de l’Association des transporteurs aériens francophones. 

• MAP •  

 Compétitivité logistique : Le Maroc se lance dans la course 

La conférence-débat mensuelle organisée par la Chambre britannique de commerce au Maroc et le journal 

Les Inspirations ECO s’est intéressée à l’état de la logistique dans le royaume. Si la stratégie 2014-2020 

devrait permettre au Maroc d’être plus compétitive, elle devra relever plusieurs défis qui handicapent les 

opérateurs nationaux. 
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