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 Le président de la commune Urbaine de Kénitra, Aziz Rabbah, invité du Forum de la MAP 

mardi 19 mai 

Le président de la Commune Urbaine de Kénitra, Aziz Rabbah, sera l’invité du Forum de la MAP, mardi 19 

mai. Cette rencontre se tiendra au siège de l’agence à partir de 9h00 autour du thème «  les perspectives 

de gestion de la ville de Kénitra à la lumière des échéances électorales 2015 ». Le Forum offrira à M. 

Rabbah l’occasion de présenter le bilan du Conseil communal, les perspectives de gestion de la ville de 

Kénitra et les grands chantiers que connait la capitale du Gharb. M. Rabbah aura l’opportunité également 

d’exposer sa vision de la mise en œuvre du projet de régionalisation et des nouveaux enjeux électoraux. 

 • MAP•  

 

 Logismed, une belle vitrine pour les entreprises du secteur 

Challenge a mis en relief les faits marquants de la 4ème édition de Logismed qui a fermé ses portes 

hier. Ainsi, ce salon était l’occasion pour AMDL pour lancer son portail internet. Pour Mohamed Najib 

Boulif, ministre délégué en charge du Transport, la présence de quelque 142 participants venant de plus 

d’une vingtaine de pays donne une nouvelle dimension à cet évènement. L’Economiste et Aujourd’hui le 

Maroc indiquent que la SNTL vient de décliner en marge de ce salon des packs d’accompagnement, mis 

en place avec l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME).  

• l’Economiste • Challenge • Liberation • Aujourd’hui Le Maroc • La Vie Eco • 

 

 Entretien avec Younes Tazi, DG de l’AMDL : 5 MMDH d’investissement logistique à 

Casablanca 

Aujourd’hui Le Maroc a publié une interview avec Younes Tazi, DG de l’AMDL où il a indiqué que des 

investissements conséquents ont été opérés pour la réalisation des premières zones logistiques s’inscrivant 

dans le réseau national prévu par la stratégie particulièrement à Casablanca où l’investissement public et 

privé dans les zones logistiques et leurs connexions sur la période 2010-2014 a atteint près de 5 MMDH pour 

un équivalent en superficie globale brute de 185 ha.  

• Aujourd’hui Le Maroc •  

  

 Logistique : deux nouvelles écoles de formation 

D’après Challenge, l’Institut Méditerranéen du Transport et de la Logistique verra le jour à Tétouan et 

l’Ecole Supérieure d’ingénierie logistique sera implantée à Rabat. La création de ces deux institutions 

s’inscrit dans le cadre d’une convention signée la semaine dernière entre le ministère de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique et le Ministère en charge de la formation professionnelle.  

• Challenge • 

 

 Est Safi organise la 8e édition du Colloque international sur la logistique 

L’Ecole Supérieur de Technologie (EST-Safi) de l’Université Cadi Ayyad organise les 27 et 28 mai, avec ses 

partenaires la 8e édition du colloque international « Logistiqua 15 ». Une manifestation scientifique qui 
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réunit chaque année des chercheurs appartenant à des groupes de recherche, des laboratoires 

universitaires ainsi que des professionnels intéressés par la supply chaîne management et la logistique. 

• La Vie Eco • 

 

 A Rabat, les parkings souterrains vont réduire les embouteillages 

Le Conseil communal de Rabat a approuvé l’aménagement et l’équipement de parkings souterrains sur le 

territoire de la commune, afin de fluidifier la circulation. La commune propose comme parkings souterrains 

les places de Bab El Had, Bab El Laâlou, Bab Chellah, Bab Jdid, Rabia El Adaouia, devant la gare ferroviaire 

à Agdal, près du Musée national et du théâtre Mohammed V.  

• 1001 Infos • 

 

 La Russie propose de vendre des Soukhoï SuperJet 100 au Maroc 

Valentina Matviyenko, présidente du conseil de la Fédération de Russie a déclaré à Rabat que son pays est 

intéressé de participer aux appels d’offres que lance le royaume pour l’achat d’une flotte d’avions de 

transport civil. Elle a indiqué que la Russie proposerait au Royaume les avions Soukhoï SuperJet 100.  

• Le Mag • 

 


