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 Aziz Rabbah du PJD élu président du conseil de la Commune de Kenitra 

La presse rapporte qu’Aziz Rabbah, du parti de la Justice et du Développement, a été élu mardi à 
l’unanimité, président de la Commune de Kenitra. Il a également été procédé, lors de cette séance de 
vote, à l’élection des membres du conseil, au nombre de 10, appartenant tous au PJD.  
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 France-Maroc: un partenariat économique d'exception porté par une ambition commune de 

renouveau 

La visite d’amitié et de travail officielle qu’effectue les 19 et 20 septembre à l’invitation de SM le Roi 
Mohammed VI, le président français François Hollande au Maroc, vient confirmer la pleine vigueur d’un 
partenariat économique d’exception qui lie le Royaume et la France et leur volonté commune de le 
relancer et de le renforcer davantage pour relever les défis du 21-ème siècle. Le projet de ligne à grande 
vitesse qui en est à un stade avancé illustre parfaitement ce partenariat économique et qui est appelé à se 
renforcer davantage. Dans le domaine des Transports, la France s’est engagée pour 65 millions d’euros pour 
l’extension du réseau de tramway de Casablanca, outre le renforcement de la coopération visant la montée 
en gamme technologique dans le domaine ferroviaire. 
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 Business/ des investisseurs belges en mission économique 

Bénédicte Wilders, présidente d’une mission d’une trentaine d’hommes d’affaires belges en visite de 
prospection à Tanger a confirmé, lundi 14 septembre, que la zone portuaire de Tanger constitue une porte 
stratégique pour les exportations belges vers le Maroc, mais également un hub vers le reste de l’Afrique.  
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 Logistique : Partenariat stratégique entre la SNTL et Décathlon… 

Ayant consolidé son positionnement national sur la prestation logistique avec plusieurs références 
d’envergure (Renault, Samsung, Leoni, Fagor, Brand, BIM Stores…), le Groupe SNTL (Société nationale des 
transports et de la logistique) passe à la vitesse supérieure afin de contribuer à faire du Maroc un hub 
logistique régional. En effet, il vient d’être retenu dans le cadre d’un appel d’offre international pour le 
pilotage des flux logistiques du leader européen de conception et vente d'articles de sport, le français 
Décathlon. 
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 L’ONCF : dispositif spécial pour l’Aïd El Adha 

L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient d’annoncer un plan « Spécial Aïd » pour faire face aux 
nombreux déplacements qui surviennent habituellement durant la période de l’Aïd El Adha. L’ONCF invite 
les voyageurs à se procurer les billets aller/retour à l’avance pour éviter les encombrements. 
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 Aéroport Fès-Saiss: Hausse de plus 12, 42 pc du trafic des passagers à fin juillet 2015 

D'après un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA), le nouveau terminal de l'aéroport Fès-
Saïss, destiné à porter à 2,5 millions passagers la capacité d'accueil annuelle de l'aéroport, sera 
incessamment fin prêt. 
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