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 Le nouveau projet de loi relatif Forum d’affaires maroco-chinois : Opération séduction à 

grande échelle 

En marge de sa participation au Forum d'affaires maroco-chinois le ministre de l'Equipement, du 

Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, a souligné, vendredi 28 novembre 2014 à Pékin, la 

détermination du Royaume à ouvrir, l'année prochaine, une liaison aérienne avec la Chine, l'ambition 

étant d'encourager les hommes d'affaires chinois de venir investir au Maroc. « Le Maroc et la Chine ont 

signé vendredi 28 novembre 2014 environ trente accords de coopération, des conventions et des 

mémorandums d’entente concernant plusieurs secteurs », indique le quotidien.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 L'action réformatrice du gouvernement, axée sur l'amélioration du cadre général de 

l'économie et le rétablissement de la confiance des investisseurs (M. Boulif) 

Le Ministre Délégué chargé du Transport, Najib Boulif. Intervenant lors du 3ème forum régional de l'espace 

marocain des professionnels de la région de Tanger-Tétouan, samedi 29 décembre 2014, a affirmé que 

l'action réformatrice du gouvernement, depuis sa prise de fonctions, est axée sur l'amélioration du cadre 

général de l'économie, le rétablissement de la confiance des investisseurs et la garantie d'une gestion 

efficace des secteurs vitaux, a affirmé, samedi à Tanger. Il a assuré que les réformes lancées par le 

gouvernement visent essentiellement à créer des infrastructures économiques nationales qui répondront au 

mieux aux attentes des professionnels, des investisseurs et des entreprises.  

• MAP • FLM • Attajdid • 

 Tétouan 

Les travaux de construction du pont Bouânane reliant les deux rives de l’oued Mhanech ont été lancés, 

récemment à la ville de Tétouan. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du programme intégré de 

développement de la vile de Tétouan 2014-2018. Ce projet important contribuera à désenclaver des 

quartiers, à faciliter le trafic routier d’autant plus que le pont est situé à proximité de la route axiale, de la 

gare routière.  

• L’opinion• 

 Africa Aviation Forum : Les pays africains sont appelés à conjuguer leurs efforts 

Le ministre délégué de l'Aviation civile de la République de la Guinée-Equatoriale, Fausto Abeso Fuma a 

indiqué jeudi 27 novembre 2014 à Rabat, lors de l’ouverture officielle de la 3ème édition de l’Africa 

Aviation Forum que les pays africains sont appelés à conjuguer leurs efforts, notamment dans les domaines 

de la formation des ressources humaines et de la maintenance, pour combler les déficits en cadres qualifiés 

dans le domaine de l’aviation civile. De son côté, le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib 

Boulif, a affirmé que l’aviation civile est un secteur complexe nécessitant la convergence des efforts de 

l’ensemble des intervenants.  

 • Aeronautique • 

 Maritime : CMA-CGM consolide sa position par l’acquisition d’OPDR Maroc 

CMA CGM vient d’acquérir OPDR Maroc, transporteur maritime spécialiste des lignes maritimes Short Sea et 

de solutions logistiques porte-à-porte l’Europe, la Scandinavie et l’Afrique du Nord. Cette nouvelle 

acquisition d’OPDR, grâce à ses 200 collaborateurs répartis sur un réseau de plusieurs agences, renforce la 

présence du groupe CMA CGM sur le marché du transport maritime Short Sea intra-européen en croissance. 
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