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 Délégation royale 

Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, sa mission est au cœur du nouveau positionnement 

du royaume vis-à-vis du marché subsaharien. L’objectif est de faire du pays une véritable plateforme charnière des échanges 

commerciaux entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, en capitalisant, évidemment, sur la position géographique 

stratégique du Maroc. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Projet d’envergure entre le Groupe Fiat Automobiles Maroc et le CNPAC 

Le Groupe Fiat Automobile Maroc est en train de préparer un projet d’envergure relatif à la sécurité routière avec le Comité 

national de la prévention des accidents de la circulation (CNPAC). Les détails de ce projet seront dévoilés le jeudi 27 mars. 

• La Quotidienne • 

 

 Bilan opération Transit-2013 

En dépit des circonstances particulières dans lesquelles s’était déroulée l’Opération Transit-13, le nombre de Ressortissants 

marocains à l’étranger (RME) qui sont rentrés au pays pour les vacances d’été, en transitant par le territoire espagnol a 

augmenté de 16,6% par rapport à l’OT-2012. 

• Al Bayane • Hespress • 

 

 Agence Nationale des ports : Hausse de plus de 16% de l’activité portuaire 

L’activité portuaire a enregistré durant les deux premiers mois de 2014 un volume global de 17,1 millions de tonnes, 

marquant une progression de 16,6% par rapport à la même période de 2013 et une hausse de 11,3% en glissement annuel, 

selon l’ANP. 

• AUFAIT • Al Khabar • DEVANTURE.NET• Entreprendre.ma • FLM.MA • Info-Express.ma • LE2MINUTES • Libération • Maritime news • 

 

 Le Maroc, premier en logistique dans la région MENA 

Le rapport 2014 de la Banque mondiale « Connecting to Compete 2014 : Trade Logistics in the Global Economy » classe le 

Maroc à la 62ème position mondiale sur 160 pays notés dans l’indice de performance logistique (LPI) grâce aux 

infrastructures du port de Tanger Med. 

• FLM.MA • Infomédiaire • 

 

 Entretien avec Ahmed Reda Douihri 

Lors d’un entretien avec Ahmed Reda Douihri, Directeur des Activités Support chez CTM, il a déclaré que les sociétés opérant 

dans le secteur du transport routier, victimes de la hausse des prix de carburants suite à l'application du système de 

l'indexation, n'ont reçu aucune indemnisation de l'Etat. 

• Sahifat Anass • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWQFMMPPMBQWSPBMLFSRMBQGMLSRQLFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
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 Hausse de plus 20 pc du trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saiss en 2013  

Selon des données statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA), le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a 

enregistré une hausse de 20,79 pc en 2013 comparativement à l'année d'avant. Un total de 790.785 voyageurs ont ainsi 

transité par l'aéroport Fès-Saïss durant l'année 2013, contre 654.691 passagers durant l'année écoulée, précise la même 

source. L'aéroport Fès-Saïss a accueilli également durant le mois de décembre 2013 quelque 63.055 passagers contre 44.800 

durant la même période en de l'année 2012, soit une augmentation de 40,75 pc.  

• Maghreb Arabe Presse Online • 
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