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 Entretien exclusif avec Aziz Rabbah 

 

Dans un entretien à bâtons rompus à paraître dans l’édition du Matin Eco du 05 décembre, Aziz Rabbah, 

Ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique, revient sur les grands dossiers des différents 

secteurs sous sa tutelle. Carrières de sable et de ghassoul, réforme du transport routier, aviation civile, projet 

du port Nador West Med, investissements en 2014. Les détails dans l’édition du journal du jeudi 05 décembre 

2013. 

• Le Matin • 

 

 Maroc : Les infrastructures routières se renforcent 

 

Le Ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique a donné le coup d’envoi des travaux 

d’élargissement et de renforcement de la route nationale N°1 reliant Boujdour à Laâyoune. L’inauguration 

coïncide avec les festivités marquant le 38ème anniversaire de la Marche Verte devenu un rendez-vous annuel 

pour le lancement de plusieurs projets vitaux dans les provinces du Sud du Royaume. 
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 Aérien : Le Maroc lance une étude stratégique 

 

Une importante étude sur la stratégie de développement du transport aérien, dénommée "Ajwaa", a été lancée 

par le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rebbah. Pilotée par la Direction 

générale de l'aviation civile, ce projet devrait voir le jour en mars prochain et devra avoir un caractère 

structurant et englober l'ensemble des dimensions du transport aérien. Il s'agit notamment des effets de la 

libéralisation et les négociations internationales, les infrastructures aéroportuaires, la régulation du transport 

aérien, les compagnies nationales, le transport international, le transport intérieur, le fret des marchandises, 

la protection des passagers, l'industrie aéronautique, la formation et la valorisation des ressources humaines. A 

noter que le lancement de cette étude s'est déroulée en présence de directeurs et représentants du secteur 

aérien (ONDA, RAM, DGCA, DTA, DAC) ainsi que de l'équipe chargée de réaliser l'étude. 
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 Révision des listes électorales à partir de janvier prochain (Hassad) 

 

Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, a annoncé, à Rabat, qu'il sera procédé à la révision des listes 

électorales générales à partir de janvier prochain. En réponse à une question orale du groupe du 

Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des représentants, M. Hassad a affirmé que les 

listes électorales actuelles sont transparentes, étant donné que 100 pc des opérations d'inscription sur ces 

listes ont été effectuées par le biais de la carte d'identité nationale. 
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