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Revue de la presse du 23/03/2016  

 

 M. Rabbah expose à Montréal la stratégie portuaire du Maroc à l’horizon 2030 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a exposé, mardi 22 mars 2016 à 

Montréal, la stratégie portuaire du Maroc à l’horizon 2030, en présence d’un parterre de responsables 

gouvernementaux, d’hommes d’affaires et d’investisseurs québécois. Intervenant dans le cadre de la 3ème 

édition de la Conférence Stratégie maritime du Québec, initiée cette année sous le thème « Innovation, 

investissements et développement régional », M. Rabbah a affirmé que la stratégie portuaire nationale vise 

à doter le Royaume de ports performants catalyseurs de la  compétitivité de l’économie nationale.  

• MAP •  

 

 L’expérience du Maroc dans le domaine de la logistique peut servir de modèle à l’échelle 

de l’Afrique 

Dans une allocution introductive à une conférence sur l’Afrique organisée dans le cadre de la Semaine 

internationale du transport et de la logistique (SITL), tenue du 22 au 25 mars 2016 avec la participation du 

Maroc en tant qu’invité d’honneur, M. Mohamed Najib Boulif a mis en exergue la stratégie nationale de 

développement de la compétitivité logistique qui vise notamment à mettre en place des infrastructures 

logistiques performantes, améliorer la compétitivité de l’économie nationale, renforcer l’approche de 

développement durable et favoriser l’émergence d’acteurs locaux du transport et de la logistique.  

• MAP • 

 

 CTM : Hausse de 32,8% du résultat net en 2015 

La presse fait savoir que le résultat net de la Compagnie de Transports au Maroc (CTM) a atteint 55 MDH 

en 2015 au lieu de 42 MDH en 2014, soit une hausse de 32,8%. Cette progression est due à « la bonne 

performance des agrégats d’exploitations et non courants », explique la CTM dans une communication 

financière publiée mardi 22 mars 2016 sur le site de la bourse de Casablanca. 

• MAP•Al Bayane•Les Inspirations Eco •  

 

 Secteur maritime : MarFor 2016 ouvre ses portes aujourd’hui 

C’est aujourd’hui mercredi 23 mars 2016 que démarre, à Casablanca, la deuxième édition du Forum dédié 

au secteur maritime « MarFor ». Organisé autour du thème de « l’innovation au service d’une économie 

maritime sûre, sécurisée et durable », cet évènement initié par l’institut supérieur d’études maritimes 

réunit les entreprises et acteurs du secteur.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

  

  Aéroports : Le trafic augmente de 5,64% en février 

Les performances des aéroports nationaux poursuivent leur ascension. L’ONDA le confirme dans son 

compte-rendu relatif au mois de février 2016, au terme duquel une augmentation de 5,64% a été relevée 

au niveau du trafic, correspondant à un volume total de 1.260.338 passagers. L’aéroport Mohammed V a 
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enregistré 576.079 passagers (+8,08%), celui de Rabat-Salé a vu transiter 67.833 passagers (+35%) et celui 

de Tanger Ibn Battouta en a compté 53.603 (+20%). S’agissant du trafic domestique commercial, une 

hausse de 14,12% a été relevée par rapport à la même période de 2015, pour un volume de 135.327 

passagers accueillis.  

• Les Inspirateurs Eco • 


