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 Entretien avec Aziz Rabbah : Comment l’Afrique va transformer le sud marocain 

Dans une interview accordée au quotidien Les Inspirations Eco, le ministre de l’Equipement, du transport et 

de la logistique, M. Aziz Rabbah, a fait part de la stratégie du ministère pour concrétiser la vision Royale de 

faire des régions du sud un nouveau pôle de développement des échanges entre le Maroc et l’Afrique 

subsaharienne. M. Rabbah a également fait part des projets d’infrastructures terrestres, maritimes et 

aériennes qui seront lancés dans cette région, notamment, la voie expresse et le port de Dakhla. M. le Ministre 

a aussi révélé l’ambition du royaume de jouer un rôle de premier plan dans la mise à niveau des infrastructures 

sur le continent africain. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 CNPAC –Vivo Energy Maroc 

D’après Le Matin, le CNPAC et Vivo Energy Maroc organisent, en collaboration avec le Syndicat national des 

écoles privées, une opération de sensibilisation à la sécurité des transports scolaires dans les écoles primaires 

de Casablanca. Intitulée « Transport scolaire, en toute sécurité », cette opération lancée le 9 décembre 

dernier touche plus de 16.000 enfants scolarisés au niveau de Casablanca.  

• Le Matin •  

 

 Salon maritime de Dakar : Le Sénégal s’intéresse à la stratégie « Halieutis » 

Selon Les Inspirations Eco, le Maroc a dignement honoré sa place d’invité d’honneur, lors de la 2e édition du 

Salon maritime de Dakar (SMD), qui s’est tenue du 10 au 13 décembre, à Dakar. En plus d’une forte délégation 

officielle conduite par M. Aziz Rabbah, le Royaume a été incontestablement le pays le plus en vue durant ce 

salon, grâce à son imposant pavillon.  

Les Inspirations Eco • 

 

 Tanger Med veut son terminal gazier  

L’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) a lancé un appel d’offres pour la construction d’un terminal 

et d’une filière de distribution de gaz naturel liquide qui seront installés sur l’extension Tanger Med II. L’étude 

de faisabilité devrait durer quatre mois et permettra d’identifier les sources d’approvisionnement possibles 

du GNL ainsi que les armateurs et les partenaires potentiels.  

 • Journaux.ma • 

 

 Aéronautique : Négociations avancées avec Hexcel 

Après le français Latécoère qui vient d’ouvrir une unité de fabrication au Maroc, le groupe américain Hexcel 

pourrait également s’y implanter. Les négociations avec ce leader mondial de la fibre carbone et des 

matériaux de composites destinés notamment aux avions commerciaux et militaires seraient avancées. 

• L’Economiste • 

 


