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 Huit  plateformes régionales à l’étude  

L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) est un stade « très avancé » dans 

l’élaboration des schémas régionaux de la logistique pour l’ensemble du pays. L’institution dirigée par 

Younes Tazi est par ailleurs en train de définir la taille et les paramètres clés des projets de zones 

logistiques dans huit régions qui totalisent un besoin à long terme évalué à plus de 1 600 hectares. Les 

études techniques et financières de ces projets de plateformes sont en cours de finalisation et devront être 

fin prêtes dans les mois qui viennent. 

• Mètrecarré.org • 

 Pré projet de loi organique sur la régionalisation : Création de deux fonds publics pour 

accompagner le développement socioéconomique des régions 

Les préparatifs pour les prochaines élections sont au cœur des débats politiques actuels. Dans la foulée, un 

avant-projet de loi organique sur la régionalisation a été présenté aux différents acteurs politiques. Parmi 

les principales nouveautés du projet, la mise en place de deux fonds dans le but de soutenir le 

développement économique et social au sein des régions. Il s’agit du fonds de mise à niveau sociale et du 

fonds de solidarité interrégionale. C’est en vertu des dispositions du 142e article de la Constitution que ces 

deux fonds vont être créés. 

• le Matin du Sahara •  

 Tanger Med, fruit d’une bonne politique de promotion des provinces du nord du Royaume 

(journal bulgare)  

Le port Tanger Med connaît une activité économique et commerciale soutenue, un succès qui est l’œuvre 

d’une bonne politique d’investissement et de promotion des provinces du nord du Royaume, initiée par SM 

le Roi Mohammed VI, écrit le quotidien bulgare des milieux d’affaires "Standart". Dans un reportage 

consacré à la ville de Tanger, particulièrement au port Tanger Med et la zone franche de la ville du détroit, 

le journal note que le Maroc a investi des fonds importants pour promouvoir les provinces du Nord, grâce à 

l’agence de développement du Nord qui a mis au point une stratégie de développement englobant 

l’industrie, l’agriculture et la culture, le but étant d'améliorer les conditions sociales des populations 

locales.  

• Maghreb Arabe Presse Online • Map Express• 

 Marine Marchande : AMI N°2 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de La Logistique met en concurrence les opérateurs en 

concurrence les opérateurs nationaux à travers une consultation pour la délivrance des autorisations 

d’exploitation des droits de trafic qui revienne de jure au Maroc pour l’exploitation des services de 

transports maritimes des personnes et véhicules et de transport mixte. Cet AMI vise à susciter l’esprit de 

compétitivité et garantir la performance et la pérennité des services sur le Maroc. 

 • Transport & Logistique Review •  

 Aéroport Marrakech-Menara : hausse de près de 10 pc du trafic passager 

Le trafic de passagers au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré une hausse 

de 9,98 pc durant les cinq premiers mois de 2014 en comparaison avec la même période de l’année 

précédente, selon des statistiques de l'Office National des Aéroports (ONDA).Quelque 1.729.891 passagers 

ont transité ainsi par l’aéroport de Marrakech-Menara entre janvier et mai de l’année en cours, contre 

1.572.945 passagers au cours des cinq premiers mois de 2013. 

• Assahraa Al Maghribia • 
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