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 Le ministère de l’Equipement a choisi de définir les priorités selon une approche de 

concertation 

Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique a choisi de définir les priorités selon une 

approche de concertation, a affirmé, vendredi 6 mars à Ben Guerir, M. Aziz Rabbah, ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Le ministère de l'Equipement, du Transport et de la 

Logistique adopte une approche "transparente" fondée sur la concertation avec les autorités locales et les 

élus, qui sont plus proches des citoyens, de leurs attentes et de leurs préoccupations, a-t-il ajouté lors 

d’une rencontre de concertation avec les élus locaux de la province de Ben Guerir. 

• MAP Info •  

 Connectivité maritime : Le Maroc 16ème mondial 

Le Maroc a été classé à la 16ème place en 2014 en termes de connectivité maritime par l’Organe des 

Nations Unies chargé du commerce international (CNUCED). Rappelant que le Maroc était à la 84ème 

position avant la mise en exploitation du port Tanger Med.  

• MAP • Menara • 

 Le Conseil du Grand Casablanca approuve son compte administratif 

Le conseil de la région du Grand Casablanca a approuvé son compte administratif, lors de sa deuxième 

session ordinaire du mois de janvier. Le conseil a ainsi approuvé des conventions de partenariats avec 

l’ONCF pour la construction d’un pont routier sur la voie ferrée. En plus de l’approbation de la convention 

de partenariat conclue avec, entre autres l’ONDA pour la mise à niveau du secteur des taxis reliant 

l’aéroport Mohammed V et Casablanca.  

• Menara •   

 TGV : L’ONCF dans le capital de l’Institut de Formation Ferroviaire 

L’ONCF vient d’être autorisé par le gouvernement à prendre une participation de 50% dans le capital de la 

société anonyme « Institut de Formation Ferroviaire » (IIFF) qui sera créée avec la SNCF.  

• Devanture.net • 

 Rencontre-débat : Les potentialités de Tanger présentés à des investisseurs américains 

Lors d’une conférence à l’Université américaine de la Nouvelle-Angleterre de Tanger, samedi, des 

professionnels ont mis en exergue, les atouts potentiels et les infrastructures d’envergure que présente la 

ville de Tanger pour les investisseurs américains désirant s’installer au Maroc.  

• Al Bayane • 

 Le projet du port Nador West Med sur la bonne voie 

Le journal indique qu’une liste provisoire de 13 entreprises préqualifiées a été retenue pour la réalisation 

de la première phase du Port Nador West Med. Les travaux de la première phase devront démarrer avant la 

fin de l’année 2015. Aussi, le projet a attiré un nombre important de grands groupes nationaux mais surtout 

étrangers. 

• Maroc Hebdo • Perspectives • 
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 Création d’un nouvel acteur maritime maroco-nigérian 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a annoncé vendredi 6 mars qu’un nouvel 

acteur maritime africain, MNM African shipping Line, vient d’être mis en place au port de Tanger Med. Avec 

un investissement de plus de 2 millions d’euros, ce nouvel acteur maritime est porté par des professionnels 

du secteur du transport et de la logistique du Maroc et du Nigéria, précise un communiqué du ministère. 

• MAP • Les Eco • 

 Royal Air Maroc mise sur le trafic en Afrique pour relancer sa croissance 

Driss Benhima, PDG de la RAM a déclaré au journal Le Matin, en marge du Festival Panafricain du cinéma et 

de la télévision d’Ouagadougou, que la RAM est aujourd’hui une compagnie internationale, africaine dont le 

rôle essentiel est de transporter les Africains vers le reste du monde. Le PDG a accordé une interview au 

quotidien, dans lequel il a affirmé que l’orientation de la compagnie vers l’Afrique est due à la concurrence 

sur le marché Maroc-Europe et l’inexistence d’un marché maghrébin.  

• Le Matin • 

 


