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 M. Rabbah examine l’impact du développement du pavillon national sur l’économie du
Maroc
M. Aziz Rabbah, ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, et le ministre délégué chargé du
Transport, M. Mohamed Najib Boulif, ont coprésidé mardi 20 janvier 2015 à Rabat, une réunion du comité du
pilotage de « l'étude sur la stratégie du secteur du transport maritime marocain et le développement du pavillon
national », afin d’examiner l'impact du développement du pavillon national sur l'économie du Royaume.
•MAP• Le Matin• Andaluspress • Attajdid•

 Forum économique maroco-ivoirien : il est impératif d’investir dans la connectivité en tant
que vecteur de développement économique et de création de richesses
M. Mohammed Najib Boulif, ministre délégué en charge du Transport, a déclaré mercredi 21 janvier 2015, lors d’un
panel du deuxième forum économique Maroc-Côte d’Ivoire à Marrakech, qu’« il est impératif d’investir dans la
connectivité en tant que vecteur de développement économique et de création de richesses ».En ajoutant, « pour
améliorer cette connectivité, non pas dans le sens d’une activité secondaire, il faut desservir toute la zone de
l’Afrique de l’Ouest, notamment par voie aérienne, un secteur où la RAM développe un projet très ambitieux ».
•MAP•

 La RAM œuvre à l’amélioration de ses services
Répondant à une question du groupe constitutionnel à la Chambre des représentants, mardi 20 janvier 2015,
M.Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport a indiqué que la RAM a passée du niveau de deux
étoiles à celui de trois étoiles, grâce à la qualité des services fournis. Rappelant que la compagnie nationale a
décroché nombre de prix au cours de l'année 2014, en tant que meilleur transporteur dans le Nord et l'Ouest de
l'Afrique et entre le Nord-Africain et l'Espagne.
•MAP• Al Bayane• Aujourd’hui Le Maroc• Al Massae •Akhbar Al Yaoum•

 La Chambre des représentants adopte plusieurs projets de lois et conventions
internationales
La Chambre des représentants a adopté, mercredi 21 janvier 2015, en séance plénière, plusieurs projets de lois et
conventions internationales, en l’occurrence le projet de loi sur l’exploitation des carrières, proposé par le ministre
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. S’agissant des conventions internationales, la
chambre a adopté le projet de loi portant approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la marine
marchande signé à Libreville, le projet de loi portant approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la
marine marchande signé à Conakry. A également été adoptés, le projet de loi portant approbation de l'accord sur
les services aériens signé à Bamako.
•MAP• l’Economiste•

 Circulation interrompue entre Rabat et l’échangeur de Sidi Bouknadel
ADM informe les usagers de l’autoroute Rabat-Kénitra, la circulation sera arrêtée ce jeudi 22 janvier, pendant 3
heures (de 1h00 à 4h00) dans les deux sens de circulation sur la section autoroutière entre Rabat et l'échangeur de
Sidi Bouknadel, et ce afin de procéder à la pose d'une passerelle pour piétons.
•MAP• Devanture• AndalusPresse• InfoMédiaire•

 Gouvernement-parlementaires : 59 engagements dans 15 secteurs
Les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de ses relations avec le parlement s’élèvent au nombre de
59, touchant à 15 différents secteurs, a indiqué mardi 20 janvier 2015 le ministre chargé des Relations avec le
parlement et la société civile, El Habib Choubani. M. Choubani a souligné, dans ce cadre, que le ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique a fait 14 engagements, dont deux ont été concrétisés et les autres
programmés dans le plan d’action de ce département pour les années 2015 et 2016.
•Al Bayane• Ahdat Al Maghribia•
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 Infrastructures : Croissance en perspective pour le Maroc
Le quotidien fait part de la croissance positive que devrait afficher le secteur de la construction, cette année. C’est
la conclusion du dernier rapport de Business Monitor International (BMI) sur l’infrastructure au Maroc en 2015. Les
prévisions du BMI sont confrontées par le programme d’investissement de 36 MMDH confirmé lundi 19 janvier 2015
par le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique dans le secteur du BTP pour l’année 2015.
•LE Matin•

 ONDA : Hausse de près de 5% du trafic aérien des passagers à fin 2014
Selon l’ONDA, la fréquentation des aéroports marocains a enregistré une hausse de 4.84%, avec un nombre de
passagers ayant transité qui s’élève à plus de 17.294.871 en 2014, contre 16.496.191 passagers une année
auparavant.
•MAP• Attajdid• Aufait• H24Info•Media24•
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