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 L’alimentation des plateformes de prospections pétrolières offshores au centre d’entretiens 

entre M. Rabbah et le DG d’un Groupe émirati 

Le projet d’alimentation en carburant des plateformes de prospections pétrolières offshores, par le biais de 

navires citernes, était au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Equipement, du 

transport et de la logistique et le Directeur général du Groupe émirati « Folk Shipping, Energy 

&Petroleum », qui était accompagné du directeur de la filiale danoise « Dan-Bunkring-Dubai ». 

• MAP • 

 Forum International des Transports  

La participation du Maroc au Forum international des transports à Leipzig est l’occasion idoine pour 

s’informer sur les développements importants intervenus dans le secteur au niveau international, a affirmé 

le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, chargé du 

Transport, Mohamed Najib Boulif. 

• Al Bayane • 

 Le S.G de l’OACI salue les efforts déployés par le Maroc pour le développement du secteur 

de l’aviation 

Le S.G de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), reçu  samedi à Casablanca par le ministre 

Aziz Rabbah, a salué les efforts déployés par le Maroc pour le développement du secteur de l’aviation, en 

particulier en matière d’infrastructure et de financement, ainsi que des services aux passagers qui 

fréquentent les aéroports marocains. 

 • MAP • 

 Boulif propose la création d’une compagnie aérienne panafricaine 

Le ministre délégué du Transport a provoqué lors du Forum international du transport l’opportunité de 

création d’une compagnie aérienne panafricaine qui améliorerait la connectivité en Afrique. Pour le 

ministre, la RAM pourrait jouer un rôle primordial dans ce cadre. 

• FLM.MA • 

 Benkirane : Les réformes sont progressives et profiteront aux citoyens ordinaires 

Dans un meeting organisé par le Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, SG du 

parti et Chef du gouvernement a passé en revue les différentes mesures prises par le gouvernement au 

cours des deux dernières années. «Le Maroc jouit désormais d'une image de marque très positive», a 

affirmé le secrétaire général du PJD dimanche dernier devant les habitants du village d’Agouraï dans la 

province d'El Hajeb. M. Benkirane, qui s’est basé sur les dernières appréciations de la directrice générale du 

Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, lors de sa visite récente au Maroc, ainsi que sur le 

dernier rapport de l'agence de notation internationale Standard & Poor's, a tenu à souligner que «les 

réformes entreprises par le gouvernement sont progressives et profiteront aux citoyens ordinaires». 

• Le Matin Du Sahara • L'Economiste • Newz.ma • 

 Nouvelle organisation de la Chambre des représentants 

Le nouveau président de la Chambre des représentants veut mettre de l’ordre dans l’enceinte 

parlementaire. Une nouvelle organisation est en cours d’installation. Objectif: améliorer la qualité de 

l’action parlementaire et le rendement des députés. Le nouvel organigramme adopte pour la première fois 

la formule des chefs de services pour chaque groupe parlementaire et crée de nouvelles directions. La 

nouvelle organisation de la Chambre des représentants veut doter l’hémicycle de structures mieux adaptées 

aux exigences de rendement, d’efficacité et d’efficience de gestion. 

• Al Bayane • 
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