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 Les femmes occupent 17% des postes de responsabilités au sein du ministère de l’Equipement 

du transport et de la Logistique 

La gent féminine occupe 17% des postes de responsabilité au sein du ministère de l’Equipement du transport et de la 

logistique. Cette contribution aux postes de responsabilité constitue « un pourcentage honorable pour ce département à 

vocation technique ». 
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 M. Boulif souligne l’importance de l’activité des centres d’immatriculation de véhicules 

L’activité des centres d’immatriculation de véhicules, accueillant plus de trois millions personnes et traitant plus de 1,5 

millions de documents par an, a été mise en évidence, vendredi 14 mars à Rabat , par le ministre délégué auprès du ministre 

de l’Equipement, du transport et de la Logistique, chargé du Transport, Najib Boulif.  
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 L’ADM accueille le symposium international sur la stabilité des versants rocheux à Marrakech  

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) organise du 2 au 4 avril 2014 à Marrakech, le symposium international 

sur la stabilité des versants rocheux baptisé « Rock Slope Stability » ou encore « RSS 2014 », indique l’ADM dans un 

communiqué. 
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 Un linéaire d’autoroutes de 1800 km en 2015 

Le Maroc ambitionne de réaliser 380km de réseau autoroutier supplémentaire d’ici 2015 pour atteindre un linéaire 

autoroutier de 1800km contre 1416 km actuellement selon le DG de la société nationale des autoroutes du Maroc. 
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 Marsa Maroc aménage le 1er terminal de TangerMed II 

La première phase du projet d’extension du port Tanger Med II sera prête dès le mois de juin. Le premier terminal a été 

concédé à Marsa Maroc pour un investissement de 3,8 MDH. Ce futur terminal a conteneur disposera d’un quai d’une longueur 

total de 1200mètres et d’une capacité de traitement de 2,2 millions de conteneurs. 
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 Hausse du trafic aérien en février  

Selon les derniers chiffres présentés par l'Office national des aéroports, le Maroc a enregistré en ce mois de février 2014 un 

volume de trafic commercial de 1,17 million de passagers. Cela représente une hausse de 17,12% par rapport à la même 

période de l’année 2013. Sans surprise, c'est l’aéroport Mohammed V qui a enregistré le plus de trafic, avec 533.946 

passagers (+11,56%). Il est suivi de l’aéroport de Marrakech-Menara, avec 293.090 passagers (+13,83%) et de l’aéroport 

d’Agadir, avec 109.839 passagers (+10,93%). Le trafic domestique commercial a augmenté de 23,72% pour le mois de février 

2014 par rapport à la même période de l’année précédente. 
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