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 L’implantation de Peugeot-Citroën au Maroc vient conforter la pertinence du port Kénitra 

Atlantique 

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a affirmé dans une interview 

publiée hier par l’Economiste que la décision du groupe PSA Peugeot-Citroën de s’implanter dans la zone 

industrielle intégrée de Kénitra « Atlantic Free Zone » vient conforter la pertinence de la réalisation du 

port Kénitra Atlantique. Le Maroc serait « sans aucun doute » prêt pour le projet de PSA Peugeot-Citroën, 

ajoute-t-il. 

• MAP •  Al Bayane• La Vie Eco.ma •  

 Infrastructures routière : 231,5 km réalisés à Essaouira en 2012-2015 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de dresser le bilan des réalisations des 

infrastructures routières dans la province d’Essaouira sur la période 2012-2015. La longueur totale des 

tronçons routiers réalisés dans la région est de 231,5 km pour un investissement de 106,3 MDH. 

• Le Matin • 

 La nouvelle stratégie de développement dans les starting blocks 

Le quotidien rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique finalise l’étude de 

définition d’une feuille de route pour le développement des infrastructures portuaires dédiées à la 

maintenance et à la construction de navires.  

• Le Matin •   

 La Commission européenne dit oui à l’acquisition d’OPDR par le groupe CMA CGM 

L’OPDR, spécialiste du transport short-sea intra-européen rejoint officiellement le groupe CMA CGM. 

L’armateur vient d’annoncer, mardi 7 juillet que la commission européenne a donné son accord à 

l’acquisition d’OPDR par la CMA CGM.  

• econostrum • 

 Equipements ferroviaires de base : L’ONCF veut s’offrir un pôle de maintenance 

L’ONCF compte installer un Pôle régional pour la maintenance des équipements de base ferroviaires et 

l’adaptation des matériels roulants. « L’Office entend réaliser une étude de faisabilité sur la possibilité de 

création de ce Pôle », écrit le quotidien.  

• Le Matin • 

 La Banque mondiale doit approuver aujourd’hui son prêt de 200 millions de dollars 

Le quotidien rapporte qu’aujourd’hui, le conseil d’administration de la Banque mondiale doit approuver un 

prêt de 200 millions de dollars en faveur du Maroc. Des fonds destinés à cofinancer un programme 

gouvernemental de mise à niveau du transport urbain.  

• Le Matin • 


