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 Interview avec Najlaa Diouri, DG de Tanger Med Port Authority 

Tanger Med semble avoir atteint sa vitesse de croisière. Le plan important aujourd’hui est de stabiliser son fonctionnement 

et réussir le lancement d’autres chantiers aussi importants, notamment Tanger Med2. Après plusieurs hommes à la tête de ce 

projet pharaonique, c’est au tour d’une femme, Najlaa Diouri, de s’acquitter de cette lourde tâche. Elle semble réussir 

merveilleusement bien sa mission, avec sourire et sans faire de vagues. 

• Economie et Entreprises • 

 

 Marsa Maroc : Une privatisation dans la douleur 

Il s’agit de vendre une partie en bourse aux Marocains avant de partir chercher l’opérateur industriel international. Mais les 

derniers arbitrages techniques semblent retarder le déclenchement de la privatisation. Pour Marsa Maroc, cette opération a 

tout l’air d’un sauvetage. 

 • Economie et Entreprises • 

 

 Session de 13 ha à un conseiller proche de Rabbah : Un investisseur appelle à l'ouverture d'une 

enquête 

Selon une source bien informée, un conseiller du PJD aurait exploité sa relation avec Aziz Rabbah afin d'exercer des pressions 

sur des hautes autorités pour de lui céder 13 ha relavant des biens de l'Etat. 

• Al Akhbar • 

 

 Stratégie logistique : Entretien avec Younès Tazi DG de l’Agence marocaine de développement 

de la logistique 

« Si la stratégie logistique n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, elle a donné de la visibilité aux opérateurs ». Younès 

Tazi, DG de l’Agence marocaine de développement de la logistique, affirme que les travaux sur les plans régionaux avancent 

et le foncier identifié. 

• L’Economiste • 

 

 Tétouan : Objectif nouvelles routes 

La ville refait route neuf. La direction provinciale de l’Equipement du Transport et de la Logistique de Tétouan prévoit la 

réalisation de 214 km de routes dans le cadre du 2ème Programme national des routes rurales, pour un investissement de 650 

MDH. Selon un rapport de la Direction, ces projets permettront d’augmenter le taux de connexion routière du milieu rural à 

73%. 

• Economie et Entreprises • 

 

Séminaire 

L’ONCF organisera, le 6 mars à Marrakech, un séminaire sur le thème « Les chemins de fer entre le passé, le présent et 

l’avenir » dans le cadre de la cérémonie de clôture des festivités de célébration de son 50ème anniversaire. 

• Libération • 
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 RAM , plus qu'un transporteur !  

RAM est sur tous les fronts sociaux en Afrique. Il est transporteur officiel de la biennale de l'art contemporain de Dakar, 

transporteur officiel du festival panafricain du cinéma d’Ouagadougou. Il vient de signer une convention avec l'ONU pour la 

diffusion à bord de ses avions de messages humanitaires, et une autre avec l’Africain Studies Association (ASA) pour 

collaborer dans le domaine de l’enseignement et de la culture. 

• Economie & Entreprises • 

 

 Le Maroc domine les liaisons Afrique-Europe  

Royal Air Maroc se distingue de ses concurrents maghrébins au niveau des liaisons aériennes entre l'Europe et l'Afrique, et 

vient marcher sur les plates-bandes d'Air France. La compagnie marocaine se classe désormais 2e sur ce segment aérien 

intercontinental. L'outil « DII MI » de renseignement des flux aériens élaboré par la société Innovata annonce que la RAM et 

Air France sont désormais au coude à coude sur le marché aérien Afrique-Europe, selon les informations diffusées par 

Innovata le 26 février 2014. Les données fournies par DII MI assurent que la RAM connaîtra une augmentation en mars 2014 de 

15,6% des 217 076 sièges/mois occupés actuellement sur le trajet Afrique-Europe. 

• Annahar Al Maghribya • Bayane Al Yaoum • 

 

 El Khalfi : le gouvernement a échoué dans la lutte contre la corruption 

Deux ans après de la nomination du gouvernement, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement avoue 

que le gouvernement a échoué dans la lutte contre la corruption. M. El Khalfi, qui s’exprimait lors d’une rencontre de 

communication organisée par la jeunesse du PJD à Salé, a accusé la presse de rapporter des informations erronées 

notamment celles relative à l’intention du gouvernement de décompenser plusieurs produits de consommation. 

• Al Akhbar • 
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