
 
 1 

Revue de la presse du 24/09/2014  

 
 

 Une stratégie portuaire ambitieuse pour le Maroc 

Le ministre de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a multiplié les sorties médiatiques pour 

expliquer la nouvelle stratégie portuaire du Maroc. En particulier, la réussite de Tanger-Med semble avoir 

validé la stratégie publique en la matière avec une vision globale de développement articulé sur des 

ports.En effet, le Maroc devrait créer 6 pôles portuaires différenciés par la nature de leurs activités et 

services. Ces pôles devraient d’abord satisfaire les besoins du Maroc en termes de flux commerciaux. 

Ensuite, il s’agirait de participer au développement régional. Ainsi, pour la construction de nouveaux ports, 

celle-ci devrait concerner Safi, Kénitra, Nador West et Dakhla Atlantique. De même, Tanger Med 2 et 

Tanger Ville sont en cours d’achèvement. Aussi, plusieurs ports seraient agrandis comme Jorf Lasfar, Ifni, 

Tarfaya et Agadir. 

• Flm.ma• 

  Entretiens maroco-congolais à Rabat sur le renforcement de la coopération bilatérale en 

matière de transport maritime 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, s'est entretenu, jeudi 18 

septembre 2014 à Rabat, avec le ministre délégué chargé de la Marine marchande de la République du 

Congo, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, des moyens de renforcer la coopération maroco-

congolaise dans le secteur du transport maritime. M. Rabbah, a, à cette occasion, mis en relief l'importance 

du développement de la logistique maritime pour la fluidification des échanges entre les pays africains et le 

renforcement de la connectivité maritime du Maroc avec ces pays, notamment le Congo. Les positions 

géographiques particulières dont jouissent les deux pays, permettraient au Maroc d'avoir accès à toute la 

sous-région, tout en faisant du Congo une plateforme d'échange pour d'autres pays du continent, qui ne 

donnent pas sur l'Atlantique" a-t-il relevé. 

• Maritime News• 

 ADM boucle le financement de l’autoroute Safi-El Jadida 

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et la Fonds arabe de développement économique et 

social (FADES) signeront, aujourd’hui, une convention portant sur un prêt de 900 MDH. Ce prêt bouclera le 

financement de l’autoroute Safi-El Jadida. D’un coût global de 4,8 Mrds DH, cette autoroute est d’une 

longueur de 140 km. La mise en service est prévue pour l’année prochaine. 

• Flm.ma •  

 Une liaison aérienne Pau et Marrakech prévue en 2015 

La ville de Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, sera reliée à Marrakech dès 2015 par une nouvelle liaison 

aérienne. Et c'est Air Arabia qui assurera deux rotations hebdomadaires. Cette nouvelle ligne, qui 

fonctionnera toute l'année, sera desservie par un Airbus A320 d'une capacité de 150 places.    

• Bladi.net • 

 Lufthansa : De nouveaux horaires pour le Maroc 

Dans le cadre de son action pour le renforcement des relations entre les exportateurs marocains et leurs 

partenaires étrangers, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) reçoit une importante délégation 

du Port de Marseille. Et à cette occasion, une rencontre d’information et d’échange qui se tiendra le 

vendredi 26 septembre 2014 à 8h30, au siège de l’Asmex à Casablanca. La séance plénière se tiendra en 
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présence de la présidente du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, Christine Cabau Woehrel, et 

du président de "Via Marseille FOS", Hervé Balladur. La rencontre prévoit également 2 workshops autour des 

thèmes: "La filière fruits et légumes" et "L’activité Conteneurs et perspectives". 

• InfoMédiaire•    

 


