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Revue de la presse du 13-15/02/2016  

 

 M. Rabbah : La région Fès-Meknès a besoin d'axes routiers 

S'exprimant lors d'une rencontre de communication organisée, vendredi 12 février 2016, par la région Fès-

Meknès, le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a affirmé que « la région 

Fès-Meknès a besoin d'axes routiers structurants pour renforcer ses liaisons avec les autres régions et 

booster sa compétitivité ». « Cette région a aussi besoin d'une liaison aux aéroports nationaux, afin de 

répondre aux attentes des opérateurs économiques et d'augmenter la fluidité du transport des personnes et 

des marchandises », souligne-t-il.  

• Menara•L’Economiste•Maghress-MarocHebdo.ma•Maghreb Emergent.ma•Libération •  

 

 Infrastructures portuaires : Le Maroc, future plate-forme logistique 

Le journal s’est intéressé dans son récent numéro à la stratégie menée par le Royaume afin de mettre à 

niveau les infrastructures portuaires. « 98% des échanges externes se font à travers les ports. Pour faire 

face aux défis du commerce extérieur, le Maroc veut moderniser le secteur portuaire en menant une 

réforme structurelle. Il a consacré une enveloppe budgétaire de 60 Mds de DH pour la mise en œuvre de la 

stratégie portuaire nationale à l’horizon 2030 », lit-on dans les colonnes de l’hebdomadaire. 

• Finances News Hebdo • 

 

 Signature d’une convention de coopération à Marrakech dans le domaine de la prévention 

et la sécurité routière 

La Société marocaine de médecine du sommeil (SMMS) et le CNPAC viennent de signer, vendredi 12 février 

2016 à Marrakech, une convention de coopération dans le domaine de la prévention et la sécurité routière 

en marge du 1er Congrès maghrébin des maladies du sommeil qui se tient à Marrakech du 11 au 13 février 

2016.  

• MAP• L’Opinion •  

 

 Investissements BTP : l’Equipement présente ses projets le 16 février 

D’après le quotidien le Matin, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique réunira, le 16 

février 2016 à Rabat, les opérateurs du secteur BTP pour leur présenter les investissements programmés 

pour l’exercice 2016 dans le domaine des infrastructures. 

 

•Le Matin •  

 L’AMDL planche sur un projet d’autoroutes import-export door-to-door 

D’après Le Matin, l’AMDL planche sur un projet de développement des autoroutes de l’export. 

Concrètement, le projet consiste en l’optimisation de chaînes logistiques d’import-export door-to-door. 

Pour concevoir ce dispositif, l’AMDL a fait appel début janvier dernier à une expertise externe. 
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•Le Matin •  

 

 Port Kénitra-Atlantique : Les Asiatiques mènent le bal 

Le quotidien L’Economiste dans son édition de ce lundi 15 février2016 rapporte que le développement du 

port Kénitra-Atlantique séduit, notamment, les grandes entreprises asiatiques. « Les dossiers de 

présélection font état, à ce jour, d’un grand intérêt manifesté par de grands développeurs de renommée 

internationale tels que les groupes sud-coréens Hyundai et Daewoo ou la société chinoise China Harbour 

Engineering Company », écrit-il.  

• Le 360• 

 

 La 4ème édition des Maritime Days sous le thème de Marsa Maroc 

L’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes organise la 4eme Edition des  MARITIME DAYS de l’ISEM pour 

l’année académique 2015/2016 : le mercredi 17 février 2016 à 14h00 sous le thème "Société 

d’exploitation portuaire « Marsa Maroc » : Expériences, Exigences, Rôles et Témoignages".  

• Maritime News • 

 

 L’APRAM forme ses membres sur l’assurance et l’affrètement maritime 

La presse fait savoir que l’APRAM (Association professionnelle des agents consignataires et courtiers 

d'affrètements du Maroc), organise pour le perfectionnement et la mise à niveau du personnel de ses 

membres, une formation portant sur l'environnement juridique, les assurances maritimes et les 

affrètements maritimes. 

• Maritime News • 


