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 Maroc-Japon : Volonté de renforcer la coopération dans les domaines de l’équipement , du 

transport et de la logistique 

Le ministre de l’Équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu des entretiens avec des 

hauts responsables japonais des secteurs public et privé, sur les moyens de renforcer la coopération 

maroco-japonaise dans le domaine de l'équipement, du transport et de la logistique. Selon un communiqué 

du ministère, M. Rabbah qui a conduit une délégation mixte public et privé pour une visite de travail à 

Tokyo du 26 au 29 août, a eu des rencontres avec les principaux opérateurs japonais pour prévaloir les 

opportunités d'investissements qu'offre le Royaume et identifier les niches de développement pour 

renforcer la coopération bilatérale qui a toujours été excellente depuis des décennies. La délégation 

marocaine est composée des principaux responsables dudit ministère dans les domaines routier, 

autoroutier, portuaire, ferroviaire et aérien, ainsi que ceux de la CGEM opérant dans le domaine du 

transport. Du côté japonais, le ministre a eu des rencontres avec des hauts responsables, notamment le 

ministre délégué des affaires étrangères, le ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures, 

des transports et du tourisme, le ministre délégué de l'Economie, du commerce et de l'industrie et le 

président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

• Al bayane • Maghreb Arabe Presse • Le Matin du Sahara • Febrayer • 

 La caravane du CNPAC fait escale dans le Nord 

Au titre de la saison estivale 2014, le comité national de prévention des accidents de circulation (CNPAC) 

poursuit la caravane médiatique consacrée aux opérations de communication sur la sécurité routière. 

Depuis le coup d’envoi donné le 12 août à Rabat par Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du 

Transport, la caravane à fait du chemin. 

• Finances News Hebdo • 

 Transport maritime : Le trafic portuaire en croissance de 22,1% 

Le trafic portuaire s’est plutôt bien porté au premier semestre 2014. Le volume du trafic de l’activité 

portuaire globale s’est en effet consolidé de 22,1% au terme des six premiers mois de l’année en cours, et 

ce contre 7,6% durant la même période de l’année précédente. Selon des chiffres fournis par la direction 

des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie des finances, il s’agit 

de la valeur totale du trafic qui s’est chiffré à plus de 60,1 millions de tonnes, à fin juin 2014. 

 • DEVANTURE.NET •  

 Alitalia lance une liaison directe Rome-Marrakech 

La compagnie aérienne italienne «Alitalia», va ajouter à son réseau international un deuxième aéroport au 

Maroc, après celui de Casablanca, desservi par 12 vols hebdomadaires. En effet la compagnie va lancer à 

partir du 3 septembre prochain (2014), une liaison directe à raison de deux rotations par semaine, entre 

Rome et Marrakech. 

• DEVANTURE.NET •  
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