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AMDL : présentation du bilan d’activité de 2014 et des actions prévues en 2015

L’AMDL a tenu mercredi 28 janvier 2015 son Conseil d’administration, sous la présidence du ministre de
l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. La réunion a porté sur la présentation des
principales réalisations durant le premier semestre 2014. Le conseil administratif a été consacré également
à l’approbation du bilan et comptes financiers de l’exercice 2013. L’Economiste fait part du CA de l’AMDL,
en indiquant que l’agence mise sur la généralisation de l’externalisation des services logistiques afin de
doper la demande du secteur et promouvoir l’émergence de société spécialisées.
• MAP• L’Economiste •



Transport : Le Maroc a enregistré un saut qualitatif durant ces dernières années

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif a affirmé mardi 27 janvier lors d'une
réunion de la 15ème session de la commission des transports, que le domaine du transport au Maroc a
connu un saut qualitatif durant les dernières années, et ce avec le renforcement de la stratégie nationale
intégrée sur la sécurité routière, lancée en 2003. Il a également précisé qu'une évaluation globale de cette
stratégie nationale a été lancée pour diagnostiquer ses plus importantes réalisations et déficiences dans la
perspective de l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour la période 2015-2024.
• Al Bayane• Bayane Al Yaom• El Assima Post • Devanture •



Signature de deux conventions de financement de près de 1.4 MMDH

La presse se fait l’écho de la signature de deux conventions de financement d’un montant global de près de
1.4 MMDH, mercredi 28 janvier 2015, entre le Maroc et le Fonds Arabe pour le Développement Economique
et Social (FADES). Pourtant sur un montant de 900 MDH, la première convention a été paraphée par le DG
d’ADM, Anouar BENAZZOUZ et le DG du FADES, Abdellatif Youssef Al Hamad, afin de contribuer au
financement du projet de l’autoroute El Jadida-Safi. La deuxième convention consiste en un
approvisionnement en eau potable de la ville de Chefchaouen et la desserte rurale.
• MAP • Menara • Le Matin • L’Economiste • Media24 •



Zone logistique de Zenata : Une société gestionnaire dans le pipe

Le quotidien fait savoir que la zone logistique multiflux de Zenata est destinée à abriter trois types de
plateformes dédiées aux flux de conteneurs, de céréales de distribution et de sous-traitance logistique.
D’ici 2030, cette zone au nord-est de Casablanca s’étendra sur 323 ha. L’ANP détient 200 ha réservés aux
conteneurs, l’ONCF possède 95 ha dédiés pour le développement d’une plateforme de distribution et de
sous-traitance logistique sur 81 ha et une plateforme de céréales sur 14 ha. La SNTL offre pour sa part 28
ha sur cette zone.
• Les Inspirations Eco •



L’aéroport de Marrakech franchit en 2014 le cap des 4 millions de passagers

L'aéroport international de Marrakech Ménara a franchi durant l'année 2014, pour la première fois de son
histoire, le cap des 4 millions de passagers, contre 3.8 millions en 2013, soit une évolution de 5,38%, un
taux de croissance supérieur à la moyenne nationale (4,38%). l'ONDA relève que le trafic aérien a doublé à
Marrakech en moins de 10 ans.
• MAP• Aujourd’hui Le Maroc • Media24 •
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