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 M. Rabbah appelle les compétences marocaines installées aux Emirats à contribuer au 

processus de développement du Maroc 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a appelé, mardi 31 mars à Dubaï, lors 
d’une rencontre organisée par le club financier marocain les compétences marocaines, installées aux Emirats 
Arabes Unis, à contribuer au processus de développement que connait le Maroc. 
 

•MAP Info •  
 

 La coopération industrielle et la formation aux métiers aéronautiques au centre d’entretiens 

de M. Boulif avec des dirigeants du groupe « Boeing » 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif s’est entretenue, hier à Rabat, avec de hauts 
responsables du constructeur aéronautique « Boeing », des voies de consolider la coopération notamment dans les 
secteurs industriel et de formation aux métiers de l’aviation civile. 
 

 •MAP• MAP Express• Menara• 
 

 Accord de coopération entre le Maroc et le Qatar dans le domaine ferroviaire 

Le DG de l’ONCF, Mohamed Rabii Khlie et son homologue qatari, Ahmed Al Mohandiss ont signé, mercredi à Doha, un 
accord de coopération dans le transport ferroviaire à travers la mise en œuvre d’un partenariat entre l’ONCF et la 
société qatarie Rail. La signature s’est faite, en présence du ministre de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique, Aziz Rabbah et du ministre qatari des Transports, Jassem Ben Saif Assaliti.   
 

•MAP• MAP Express• Les Eco• Le Matin•  
 

 Grâce à ses atouts logistiques, le Maroc se positionne en tant que leader dans la région  

 Dans le cadre de la semaine internationale du transport et de la logistique, M. Younes Tazi, DG de l’ADL a animée 
une conférence, sous le thème «  Stratégie logistique marocaine : dynamique en marche ». Il a ainsi exposé les 
atouts du Royaume dont sa position géographique de hub logistique naturel aux portes du marché européen. 
 

 •MAP• MAP Express• 
 

 Premier trimestre en Bourse : Le secteur des transports, premier de la classe 

Le secteur des transports s’est distingué au premier trimestre 2015 à la Bourse de Casablanca. Sa performance 
atteint 18,77% à fin mars, grâce notamment au titre CTM qui a gagné 23,08% depuis le début de l’année.  
 

•Le Matin• Economie& Entreprises• 
 

 Fès : Des trains pour le transport de masse 

Selon L’Economiste, L’ONCF étudie la possibilité de réactiver une ligne ferroviaire pouvant servir pour le transport 
de masse à Fès. « Cette ligne, déjà existante, mais abandonnée depuis des décennies, est sur le point d’être 
réactivée », affirme Mohamed Dardouri, wali de Fès-Boulemane.  
 

•L’Economiste• 
 

 Port de Casablanca : La dématérialisation opérationnelle 

D’après le 360, au port de Casablanca, la gestion dématérialisée du titre d’importation via le guichet unique 
national du commerce extérieur « Portnet » sera généralisée dès ce mois d’avril. 
 

•Le 360• 
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 RAM et Tunisair : Arrêtez d’arnaquer les passagers !! 

La Vie Touristique juge que la RAM et Tunisair continuent «d’exploiter abusivement» les lignes Maroc-Tunisie. Elles 
pratiquent des prix exorbitants au moment où les prix des transports sont au plus bas sous les autres cieux. 
 

•La Vie Touristique• 
 

 Casablanca abrite le 2è salon international de la sécurité et de la lutte contre l’incendie, du 9 

au 12 avril 

La 2è édition du salon international de la sécurité et de la lutte contre l’incendie (ISAFE), du 9 au 12 avril à 
Casablanca. Le salon est organisé sous l’Egide de plusieurs ministères, dont le Ministère de l’Equipement du 
transport et de la Logistique. 
 

•MAP• 
 

 Ghana/ Le Maroc convoite l’Afrique anglophone 

Le magazine s’intéresse aux sujets des relations commerciales avec l’Afrique anglophone, notamment le Ghana. 
L’article aborde la réunion tenue entre le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah 
et la chef de la diplomatie ghanéenne, Hanna Serwaah Tetteh, dans laquelle les deux parties ont souligné le souhait 
d’avoir une connectivité logistique aux niveaux maritime et aérien entre les deux pays.  
 

•Economie & Entreprises• 
 


