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Revue de la presse du 14/04/2014  

 Maroc-Qatar : Renforcer la coopération dans le domaine des grandes infrastructures 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah et le ministre qatari des 

transports, M. Jassim Ben Seif Ben Al Ahmed Sulaiti ont réaffirmé, jeudi à Doha, la détermination du Qatar 

et du Maroc de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des grandes infrastructures liées au 

transport. 

• Al Bayane • Bayane Al Yaoume 

 Tanger Med : L'activité conteneurs en hausse de 30% durant le 1er trimestre 2014 

Le trafic conteneurs au niveau du port Tanger Med a totalisé, durant le premier trimestre 2014, 735.000 de 

conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds), soit une progression de 30 Pc par rapport à la même période de 

2013. Cette performance, également en hausse de 5 Pc par rapport au dernier trimestre 2013, est à mettre 

à l’actif des nouvelles connexions maritimes mises en service durant ce premier trimestre 2014 et reliant 

davantage le port Tanger Med au reste du monde, indique un communiqué de l’Autorité portuaire de 

Tanger Med (TMPA). 

• al bayane • al ittihad al ichtiraki • annahar al maghribya • aujourd'hui le Maroc • 

 Hausse de 68% du trafic voiturier de Renault à fins mars  

Au port Tanger Med, le trafic du terminal voiturier de Renault a bondi de 68% entre janvier et mars 2014 

par rapport à la même période de 2013. Il s’élève à 43 700 unités, dont 32 200 produites dans l’usine 

Renault Mellousa. L’activité «voitures neuves» du port au premier trimestre a également enregistré une 

progression de 32% du trafic du terminal Common user qui entame sa deuxième année d’exploitation, soit 7 

200 unités. Par ailleurs, l’activité conteneurs affiche un trafic de 735 000 EVP (équivalent vingt pieds), en 

progression de 5% par rapport au dernier trimestre 2013 et de 30% comparé au premier trimestre 2013. 

• Aujourd'hui Le Maroc • Le Matin Du Sahara • 

 Développement durable : Le Maroc au Forum international des transports de l’OCDE 

La ville allemande Leipzig accueille, du 21 au 23 mai prochain, 54 pays membre du Forum international des 

transports, ainsi qu’une trentaine de pays et d’organisations internationales. Le Royaume sera représenté 

par le Ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. 

• Le Matin • 

 Ryanair lance une nouvelle liaison aérienne Madrid-Fès 

La compagnie low cost Ryanair a annoncé le lancement d'une ligne Madrid-Fès et va renforcer celle entre 

Madrid et Marrakech. La première ligne sera opérationnelle en novembre prochain, tandis que la desserte 

Madrid-Marrakech sera renforcée par d'autres vols avec l'objectif de répondre aux demandes croissantes des 

passagers, selon O'Leary, le PDG de la compagnie. 

• sahifat anass • 

 La 4ème édition du Marrakech Airshow 

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Marrakech Airshow se 

tiendra du 23 au 26 avril 2014 sur le site de la base militaire des Forces Armées Royales à l’aéroport Ménara 

Marrakech. Cette année, pas moins de 39 délégations, 300 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus. Les 

journées du 23 au 25 seront exclusivement réservées aux professionnels, quant aux passionnés et curieux, 

ils pourront se rendre sur place le 26 avril. Il est à noter que l'escadrille de vol acrobatique de l'armée de 

l'air espagnole "Patrulla Águila" participera pour la première fois au Salon. Cette manifestation, qui 

bénéficie du support officiel des Forces Royales Air (FRA), est organisée sous l’égide du ministère de 

l’Equipement, du transport et de la logistique, ainsi que du département de l’Industrie, du commerce, de 

l’investissement et de l’économie numérique. 

• al anbaa al maghribia • 
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 Enquête L'Economiste-Sunergia : Les ministres durement étrillés 

Une chose est claire, dans l’état actuel de la majorité, il n’y a pas de successeur possible à Benkirane, 

même pas dans son parti. Peut-on dire alors que la succession est dans l’opposition? Pas sûr, car les 

mécontents restent minoritaires, à 31% contre les 45% dc Benkirane, même s’il a perdu la moitié de ses voix 

en deux ans. Pour l’équipe gouvernementale, la situation est encore plus catastrophique que les années 

précédentes: non seulement les ministres pèsent bien peu face au chef de gouvernement, mais, en plus, ils 

se font étriller par l’opinion publique. Ce sont eux qui sont rendus responsables des lenteurs de l’équipe. 

• l'économiste • 

 S.M le Roi félicite M.Talbi Alami suite à son élection à la présidence de la chambre des 

représentants 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Rachid Talbi Alami, suite à son 

élection à la présidence de la Chambre des représentants. Dans ce message, S.M. le Roi a exprimé ses 

félicitations et ses vœux de succès à M. Talbi Alami dans l'exercice de ses hautes responsabilités à la tête 

de la première Chambre du Parlement du Royaume. 

• akhbar al youm • al ahdat al maghribia • al alam • al anbaa al maghribia • al massae • al mounaataf • annahar al 

maghribya • assahraa al maghribia • attajdid • bayane al yaoum • el assima post • infomediaire • le mag • le matin du 

sahara • le matin du sahara • le360 • le360 • les inspirations Eco • map express • media24.ma • menara • newz.ma • 

sahifat anass • 
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