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 Le secteur du transport aérien, un levier de développement touristique par excellence 

(Rabbah)  

Le secteur du transport aérien est un levier de développement touristique par excellence et un outil de renforcement de 

l'intégration socio-économique des régions, a affirmé samedi 08 février à Fès, le ministre de l'Equipement, du Transport et de 

la Logistique, Aziz Rabbah. S'exprimant lors d'une visite initiée au profit d'une délégation des Chambres des représentants et 

des conseillers pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet d'extension de l'aéroport Fès-Saiss, le ministre a mis en 

exergue l'évolution importante que connaît le secteur du transport aérien au Maroc particulièrement au niveau économique 

et technologique.  

• Akhbarona.com • 

 

 Forum Build Africa : Boulif pou la préférence africaine 

Lors du Forum Build Africa, tenu au Congo Brazaville, du 05 au 07 février, le ministre délégué en charge du transport, 

Mohamed Najib Boulif a fait un plaidoyer afin que « l’ensemble des pays africains soient dotés des infrastructures nécessaires 

au développement du continent ». Boulif à une complémentarité entre les pays africains en matière de programmation et de 

réalisation des projets d’infrastructures. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Réforme du transport routier de voyageurs 

Le ministre Délégué en chargé du Transport, Med Najib Boulif a affirmé lors d’un entretien accordé au quotidien LE Matin 

que le faite de diminuer la charge de la compensation pour un certain nombre de produits, impactera certainement la 

rentabilité de plusieurs entreprises de transport de marchandises. 

• Le Matin• 

 

 Permis de conduire : Nouveau calendrier 

Le ministère du Transport vient de publier un nouveau calendrier pour le changement du permis de conduire papiers contre 

le support électronique. Les détenteurs de permis obtenus entre le 1er janvier. 1997 et le 31 décembre 2002 peuvent 

échanger leurs titres entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.  

• L’Economiste• 

 

 Préférence nationale : Les entreprises du BTP dénoncent des administrations hors la loi 

Les entreprises du secteur du BTP se plaignent encore une fois de certaines administrations et entreprises publiques qui ne 

respectent pas la loi en matière de préférence nationale. Le journal Aujourd’hui le Maroc a appris que de nombreuses 

entreprises du secteur ont signalé à la FNBTP des cas d’appels d’offres publics déjà lancés et qui ne comportent pas la 

disposition selon laquelle une préférence de 15% est accordée aux entreprises marocaines. 

• Aujourd’hui Le Maroc• 
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 Logistique : Les six premiers schémas régionaux couvriront 1650 ha 

L’opérationnalisation de la stratégie logistique est en marche. Selon le ministre délégué en charge du Transport et de la 

Logistique, l’AMDL vient de lancer un appel d’offres pour ces schémas régionaux qui concernent notamment Tanger-Tétouan, 

Fès-Meknès et Rabat-Kénitra. 

• Le Matin• 

 

 Réforme de l'aviation : Le projet bientôt au parlement 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Abdelaziz Rabbah, a indiqué que son département a mis en 

place des réformes visant la révision du système juridique et organique du secteur de l'aviation civile. Ainsi, le nouveau 

projet sera bientôt soumis à la Chambre des représentants. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Entretien avec Abdelilah Hifdi 

Lors d’un entretien avec Abdelilah Hifdi, président de la Fédération du transport (FT/CGEM), il a indiqué que le secteur du 

transport subit de profondes transformations. Toutefois, il a qualifié de « mesure négative » la hausse des prix des produits 

pétroliers. M. Hifdi a, par ailleurs, révélé que les professionnels du secteur compte tenir une réunion avec le ministre chargé 

des Affaires Générales et de la Gouvernance. 

• Sahifat Anass • 

 

 IMTC se déleste de trois de ses navires porte-conteneurs 

Trois des navires V-Ship du Groupe IMTC : Maersk Valleta, Maersk Vancouver et le Maersk Vigo immobilisés depuis des mois en 

Allemagne ont finalement étaient cédés au Groupe Borealis Maritime a annoncé le site maritime spécialisé Lloydslist. 

• Maritime News • 

 

 Aéroport Fès Saïss : Les travaux avancent à grands pas  

Le ministre de l'Equipement et des transports, Aziz Rabbah a accueilli une délégation de députés, ce samedi 08 février, à 

l'aéroport de Fès Saïss. L'extension de cet aéroport et la construction de son terminal 2, commencées en 2011 pour pouvoir 

accueillir à l'horizon 2015 quelque 3 millions de voyageurs, vont bon train, a constaté cette délégation.  

• Le360 • 

 

 Rabat met le paquet  

Le secteur du transport aérien est un levier de développement touristique par excellence et un outil de renforcement de 

l'intégration socio-économique des régions, a affirmé hier (09 février) à Fès, le ministre de l'Equipement, du Transport et de 

la Logistique, Aziz Rabbah. S'exprimant lors d'une visite initiée au profit d'une délégation des Chambres des représentants et 

des conseillers pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet d'extension de l'aéroport Fès-Saïss, le ministre a mis en 

exergue l'évolution importante que connaît le secteur du transport aérien au Maroc particulièrement au niveau économique 

et technologique. 

• Algérie News • 
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 Recrutement d'hôtesses et de stewards sénégalais par la RAM 

Les hôtesses et stewards sénégalais peuvent se rapprocher de la Royal Air Maroc. La RAM, après sa phase de restructuration 

et de rééquilibrage des fondamentaux financiers, est en train d'attaquer la partie développement, avec de nouvelles 

dessertes long courrier en Asie et au Moyen-Orient, de nouveaux avions, et un nouveau positionnement en terme d’image de 

marque. A cet effet, elle a décidé de recruter 80 hôtesses et stewards sénégalais d'ici 2015. 

• L'AS • 

 

 El Khalfi, le gouvernement vise à corriger les dysfonctionnements sociaux 

La politique du gouvernement vise à corriger les dysfonctionnements au niveau social, a affirmé, à Paris, le ministre de la 

Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, soulignant que les mesures et actions prises par 

l’Exécutif ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Parmi ces mesures figurent la concrétisation du fonds 

de cohésion sociale, la mise en œuvre du RAMED, la création du fonds de solidarité familiale et les efforts déployés en 

matière de généralisation de la scolarisation, a déclaré M. El Khalfi qui intervenait dans le cadre d’une rencontre organisée 

par l’Association Maroc Développement sur le thème “le gouvernement Benkirane : Bilan et perspectives”. Il a également 

évoqué les efforts en matière de promotion de l’habitat social, la baisse des prix de certains médicaments et les actions en 

faveur du désenclavement du monde rural, faisant remarquer que le gouvernement veille à accompagner les couches 

défavorisées. 

• Al bayane • Bayane Al Yaoum • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Menara • 

 

 Le groupe PJD adresse une correspondance à Nizar Baraka 

Le groupe PJD à la Chambre des représentants a adressé une correspondance à Nizar Baraka, président du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE) dans laquelle il a appelé à la réalisation d’une étude sur les effets produits 

par les dérogations octroyées dans le secteur de l’urbanisme, visant par cette demande à dévoiler les manquements des 

maires des villes soumises au système de l’unité de la ville. Une source médiatique indique que Fès fait partie de ces villes 

ayant bénéficié de cette procédure. 

• Al Khabar • 
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