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Revue de la presse du 19/09/2014  

 

 le ministère prépare une stratégie pour le transport aérien domestique  

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a capitalisé sur les résultats 
satisfaisants des dernières lignes conventionnées lancées par la RAM. Royal Air Maroc va porter dès ce mois 
d’octobre le nombre total de ses dessertes domestiques à 22 lignes. Bientôt, les Marocains pourront voyager 
en avion vers toutes les régions du Royaume à des horaires et tarifs commodes. C’est l’objectif que se fixe 
le ministère dans le cadre de l’un de ses chantiers les plus stratégiques : le développement du transport 
aérien domestique. Pour y arriver, la tutelle s’apprête à lancer une étude devant servir de base à la mise 
en place de toute une stratégie de développement et de promotion de ce secteur.   

• Flashinfo.ma• 

 Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord : Le Maroc cité en 

exemple 

Une réunion régionale sur le transport international et la facilitation du commerce en Afrique du Nord sera 
organisée le jeudi 25 et le vendredi 26 septembre à Rabat, par la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) de l’ONU. L’objectif de la réunion est d’aider à l’accélération du processus d’intégration régionale, 
dans sa dimension « développement du commerce intra-Afrique du Nord, souligne le CEA qui a ajouté qu’il 
s’agira de proposer, sur la base d’une étude préliminaire, une esquisse d’un plan régional de facilitation du 
commerce, en particulier du transport-transit inter-Etats dans l’espace nord-africain. Il sera aussi question 
de formuler, à partir d’un diagnostic des principaux gaps ou domaines de retard identifiés, un cadre 
commun d’action pour relever le niveau de performance des administrations frontalières et la qualité des 
services logistiques, et d’accompagner durablement les initiatives de développement des échanges et 
d’intégration économique existantes dans la sous-région. 

• Devanture.net•  

 Casa Port : La nouvelle gare fin prête 

La 1ère phase de ce projet qui a nécessité une enveloppe d’investissement de 400 millions de dirhams 

semble totalement achevée. Les 8.000 mètres carrés de surfaces ouvertes comprenant des espaces bureaux 

et un centre commercial sont désormais prêts. Lancé en 2009, le chantier a pris énormément de temps.  

• Le2Minutes • 

 Aéroport Fès-Saiss : Hausse de plus 13% du trafic des passagers durant le 1er semestre 2014 

Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a  enregistré une hausse de 13,54 pc durant le 1er semestre 
2014 comparativement à  la même période de l'année dernière, d'après les données statistiques de  l'Office 
national des aéroports (ONDA). Un total de 385.915 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss 
durant  les six premiers de l'année 2014, contre 339.903 passagers durant la même  période de  l'année 
écoulée, précise la même source. L'aéroport Fès-Saïss a accueilli également durant le mois de juin 
2014  64.936 passagers contre 73.082 durant la même période de l'année 2013,  soit une hausse de 5,21 pc. 
Sur le plan national, le trafic aérien commercial global de passagers a  connu également une hausse de 3,46 
pc en juin dernier en comparaison avec la  même période de l'année précédente. 

• Al Bayane • 

 Inclusion financière : le Maroc, un pays précurseur 

Les gouverneurs des banques centrales et des institutions financières arabes ont salué, dimanche 14 

septembre 2014 à Alger, le progrès que connait le Maroc dans ce domaine, en indiquant que : 

«L'expérience marocaine dans le domaine de l'inclusion financière est avant-gardiste au niveau arabe». 

Représentant le Maroc à la 38ème session ordinaire du conseil des gouverneurs, le Wali de Bank Al 
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Maghreb, Abdellatif Jouahri a par ailleurs présenté un rapport sur la création d'une chambre de 

compensation au Maroc chargée de la régulation des transactions financières dans le cadre des efforts 

de développement du marché de capitaux national, «ce qui fait du Maroc, a-t-il dit, un pays précurseur 

en termes d'inclusion financière». 

• la quotidienne • 

 

 

 


