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 Logistique : Le schéma régional des zones logistiques, un outil efficace pour le renforcement 

de la compétitivité économique  

Aziz Rabbah, le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique a souligné lors d’une réunion de 

concertation autour du projet du schéma logistique de la région, que ce projet en cours de réalisation sera 

un pilier essentiel du décollage économique de la région Fès-Boulemane sur les divers plans, faisant 

observer que le schéma, qui sera adopté en concertation avec les divers acteurs locaux, les élus, les 

opérateurs économiques et les professionnels, comprend un ensemble de composantes qui contribuerons au 

développement des capacités de la région dans le domaine de la logistique.  
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 Projet du premier pôle industriel intégré des matériaux de construction de Benslimane : 

Lancement prochain de la procédure de choix de l’aménageur-développeur 

La MAP rapporte que le comité interministériel en charge du projet du premier pôle industriel intégré des 

matériaux de construction de Benslimane, réuni mardi 30 septembre à Rabat, a annoncé qu'il s'attèlera à la 

préparation des cahiers de charges relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt pour le choix de l'aménageur-

développeur dudit projet, avant de passer à l'étape de la communication et du marketing. 
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 Baisse significative de tous les indicateurs de sécurité routière dans les huit premiers mois de 

2014    

Tous les indicateurs relatifs aux accidents de la route ont enregistré une baisse significative au cours des 

huit premiers mois de 2014, par rapport à la même période de l’année précédente. Les données statistiques 

ont été révélées lors d’une rencontre de communication présidée par Mohamed Najib Boulif, mardi 30 

septembre 2014, en présentant le plan d’action lié à la sécurité routière et en annonçant le début de 

l’opération de contrôle d’alcoolémie au volant. 
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 Stratégie Portuaire : Projet d’étude pour la conception du port de Dakhla Atlantique 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique s’apprête à lancer une étude pour la 

conception du port Dakhla Atlantique. Un projet qui s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie portuaire à 

l’horizon 2030. Un appel d’offres vient d’être lancé à cet effet. Par ailleurs, d’après des responsables du 

Ministère de l’Equipement, malgré les travaux d’extension que connaît l’actuel port de Dakhla, il subira 

toujours des contraintes d’accès nautiques limitatives, coûteux à entretenir. D’où la nécessité de construire 

le port Dakhla Atlantique.  
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