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 M. Rabbah et le ministre turc des Sciences et l’Industrie explorent les moyens de booster la 

coopération bilatérale 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah s’est entretenu, jeudi dernier à 

Rabat, avec le ministre turc des Sciences, de l’industrie et des technologies, Fikri Isik, des moyens 

susceptibles de booster la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du Transport. Lors de cette 

entrevue, M. Rabbah a relevé l'existence de plusieurs potentiels non exploités entre les deux pays dans 

plusieurs domaines en relation avec le transport. Il a, dans ce cadre, appelé la Turquie à développer avec le 

Royaume une coopération gagnant-gagnant, à travers notamment la mise en place d'une zone franche 

industrielle d'exportation turque au Royaume. 

• MAP  • 

 

 Transport urbain : Boulif s’enquiert de l’expérience colombienne 

En marge de sa participation au Forum Mondial des routes à Séoul, organisé du 2 au 6 novembre, 

Mohammed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport a eu des échanges avec Natalia Abello Vives, 

ministre colombienne du Transport. L’objectif était de s’enquérir de l’expérience de la Colombie dans la 

gestion du transport urbain. 

• La Vie Eco • 

 

 En chiffres : Les infrastructures routières dans le sud du Maroc 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a livré les derniers chiffres concernant les 

investissements pour les routes dans les provinces du sud. Plus de 900 MDH ont été investis en 5 ans. Le 

montant d’investissement alloué à la construction, l’aménagement et la maintenance des routes dans ces 

provinces, dont 2428 kilomètres sont revêtus et 3494 kilomètres non revêtus, s’est chiffré à 955 MDH pour 

la période 2011-2015.   

• H24•MarocBuzz•Libération •   

 

 Nouvelle campagne de sensibilisation autour de la sécurité routière 

La presse rapporte que dans le cadre des efforts visant à réduire le nombre d’accidents de la route, le 

CNPAC vient de lancer une campagne de sensibilisation qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre. Au 

programme de cette campagne, qui se focalisera sur les points noirs enregistrant des accidents graves 

figurent plusieurs activités liées au renforcement des compétences des usagers de la route en matière de la 

sécurité routière.  

• MAP • Le Matin • Al Mounaataf •  

 

 

 Les voies d’accès s’étoffent autour de Tamesna 

D’après La Vie Eco, le réseau des routes se densifie autour de Tamesna. La Route régionale 4018 reliant la 

ville nouvelle à Rabat via Témara est réalisée dans son premier tiers. L’on se prépare à présent à lancer 
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une deuxième tranche tout en sachant qu’une troisième portion est en attente de la décision finale sur le 

passage dans la ceinture verte. 

• La Vie Eco • 

 

 L’ONCF mise sur la logistique et le fret pour doper ses performances 

L’ONCF compte renforcer son positionnement dans le fret et la logistique. L’Office a accompli des essais 

pour le transport de charbon sur la cimenterie du groupe Holcim à Fès et mène des études pour le 

raccordement à la voie ferrée de plusieurs plateformes céréalières notamment à Casablanca et Fès.  

• Le Matin •   

 Fret aérien : Un pôle international à l’étude 

Le Matin fait part de la volonté de l’Etat de lancer en 2016 une étude de faisabilité du développement d’un 

pôle international de l’activité de fret aérien. Ce projet devra porter notamment sur la réalisation de 

stations privées et le développement de la formation professionnelle dans les métiers du transport aérien.   

• Le Matin •   

 La RAM assure 48 vols vers ou au départ de Laâyoune 

Média24 fait savoir que pour faire face à la forte pression de la demande à l’occasion des festivités de la 

Marche Verte qui se déroulent à Laâyoune, la RAM a assuré une dizaine de vols par jour, entre le 4 et le 8 

novembre, au départ ou à destination de Laâyoune.  

• Média24•   

 


