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 Il fait l’actu : Aziz Rabbah 

Aziz Rabbah, le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique a promis devant le parlement la 

publication de la liste des personnes ayant bénéficié de l’occupation illégale et de la construction 

anarchique sur le domaine public maritime. Il a affirmé que la liste en question sera très prochainement 

dévoilée rappelant dans ce sens que la Cour des comptes avait rédigé un rapport sur cet épineux dossier. 

• devanture.net • 

 Le gouvernement engagé dans l'amélioration du climat des affaires pour l'attrait de capitaux 

étrangers (Rabbah)  

Le gouvernement est engagé dans l'amélioration du climat des affaires tout en prenant les mesures à même 

d'attirer davantage d'investissements étrangers dans les domaines du transport et de la logistique, a 

indiqué, jeudi 19 juin à Casablanca, le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique Aziz 

Rabbah. 

• maghreb arabe presse online • 

 Grand-messe des freight-forwarders mondiaux au Maroc 

Le Maroc abrite pour la première fois la 18e conférence annuelle du réseau mondial Cargo Parteners 

Network. Une rencontre à laquelle participent, ces 19 et 20 juin, 200 opérateurs venus de 65 pays et dont 

l’objectif est de « vendre » le Maroc. 

• Le Matin du Sahara • 

 Conseil de gouvernement: adoption d'un projet de décret relatif à la situation des personnes 

nommées aux hautes fonctions  

En session ordinaire, le jeudi 19 juin 2014, le Conseil de gouvernement qui réuni sous la présidence du Chef 

de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a examiné et adopté le projet de décret N. 2-12-764 relatif à la 

situation des personnes nommées aux hautes fonctions, tel que prévu à l'alinéa C de l'annexe 2 de la loi 

organique N. 02-12, relative à la nomination aux hautes fonctions, conformément aux dispositions des 

articles 49 et 92 de la constitution. Lors de cette réunion, le Conseil de gouvernement a également adopté 

une proposition de nomination à une haute fonction conformément aux dispositions de l'article 92 de la 

Constitution. Il s'agit de Rachid Aouin, nommé directeur du Centre régional d'investissement (CRI) de la 

région Fès-Boulemane, a indiqué M. El Azami. 

  
• medias24.ma • 
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