
 
 1 

Revue de la presse du 28/04/2014 

 

 Ferroviaire : Le Partenariat public-privé vise à élargir le réseau national en faisant du secteur 

un véritable moteur de croissance (M. Rabbah) 

L’initiation d’un Partenariat public privé dans le secteur ferroviaire, vise à garantir l’extension du réseau 

national pour une meilleure couverture du territoire et à permettre à ce mode de jouer pleinement un rôle 

moteur dans le processus de décollage de l’économie, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Equipement 

du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. 

• MAP • 

 Le Maroc et la Guinée sont liés par un partenariat stratégique et historique (M. Rabbah) 

Le Maroc et la Guinée sont liés par un partenariat stratégique et historique, a affirmé le ministre de 

l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, à l’issue d’une réunion, vendredi à Rabat, avec 

le ministre des Transports de la République de Guinée. 

• MAP • 

 Participation du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à la 2ème édition 

Med ports- Marrakech 

La 2ème édition MED PORTS organisée du 23 au 24 avril 2014 à Marrakech, a été marquée par l’intervention 

de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la logistique. Lors de son intervention, M. 

Le ministre a souligné l’importance de cet événement qui permet la réflexion ainsi que le partage 

d’expériences et de visions pour ce secteur vital. 

• Maritime News • 

 Maroc-Libye : Convention de coopération dans les domaines de transport maritime et des 

ports 

Le Maroc et la Libye ont signé, jeudi à Rabat, une convention de coopération dans les domaines du 

transport maritime et des ports, en vue de renforcer les moyens de coordination entre les deux pays et 

d’offrir des facilités permettant de développer les relations économiques et commerciales bilatérales. 

• Al Bayane • 

 Driss Benhima rêve d'une compagnie communautaire 

Royal Air Maroc (RAM) veut réfléchir avec d'autres transporteurs à la création d'une «compagnie 

communautaire» africaine qui compterait 50 appareils et ne ferait que des liaisons intracontinentales. « Il 

faut tirer les leçons de l'échec d'Air Afrique et de notre alliance avec Air Sénégal International », a estimé 

Driss Benhima, le PDG de la RAM, en marge du Marrakech Airshow qui se tenait du 23 au 26 avril. 

• Jeune Afrique • 

 Présence distinguée du Maroc à la foire internationale du tourisme 'World Travel Market' 

La présence du Maroc à la foire internationale du tourisme "World Travel Market Latin America" a été 

fortement appréciée par les visiteurs venus nombreux s’informer des potentialités du Royaume auprès des 

exposants marocains, a affirmé, vendredi 25 Avril à Sao Paulo, le président de la Fédération nationale des 

agences de voyage du Maroc (FNAVM), Khalil Majdi. Plus de 17.000 professionnels de quelque 60 pays 

prennent part à cette édition, représentant notamment des Offices de tourisme, des Chaines hôtelières, 

des agences de voyage et des compagnies aériennes. 

• Maghreb Arabe Presse • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWQRFXXFWBQWSPBLLGWLGPBQWFXSRLMMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
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 Réunion décisive demain entre les syndicats et le Gouvernement 

Le deuxième round du dialogue social, tenu vendredi dernier entre les trois centrales syndicales (FDT, UMT 

et CDT) et le gouvernement n’a pas apporté grand-chose. Selon le Secrétaire Général de la FDT, 

Abderrahman Azzouzi, les deux parties se sont mises d’accord pour se réunir demain mardi à Rabat, soit un 

jour avant la célébration de la Fête du travail. 

• Libération • 
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