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Revue de la presse du 02/03/2016  

 
 
 

 Région de Casablanca : Rabbah liste les priorités de son département   

D’après Les Inspirations Eco, le ministre de l’Equipement, du Transport et de La logistique est attendu mercredi 2 
mars 2016 à Casablanca, en vue de présenter les mesures prévues pour son département, et ce, afin de converger 
les projets aux attributions du Conseil régional. Les secteurs, portuaire et celui du transport aérien, seront au menu 
de cette réunion programmée par le Conseil régional de Casablanca-Settat.  
 

•Les Inspirations Eco• Le Matin• 
 

 Infrastructures : L’impact socio-économique pris en considération   

Le magazine a consacré une édition spéciale au sujet des Infrastructures, dans lequel il expose les efforts déployés 
par le Royaume en vue de mettre à niveau ses infrastructures. « L’investissement en infrastructures économiques a 
été multiplié par trois entre 2000 et 2014 », indique-t-il. De sa part, M. le ministre Aziz Rabbah a expliqué que 
l’évaluation des impacts socio-économiques d’un projet d’infrastructure se fait en phase amont pour juger des 
effets prévisionnels à en attendre, puis après la réalisation pour vérifier la réalité de ces effets. 
 

•Economie & Entreprises• 
 

 Réunion de présentation de la vision 2025 de la SNTL 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a présidé, mercredi 25 février au siège 
du groupe SNTL à Rabat, une réunion de présentation de la vision 2025 de la Société nationale des transports et de 
la logistique (SNTL). 
 

•Challenge• 
 

 Sécurité routière : lancement du centre d’appel pour signaler les infractions commises par 

les conducteurs des bus du transport public 

La presse indique qu’un centre d'appel (4646) permettant aux citoyens de signaler les infractions commises par les 
conducteurs des bus du transport public a été lancé mardi 1er mars 2016 à Rabat. A cette occasion, il a été procédé 
également à la mise en service des appareils mobiles pour la rédaction électronique des infractions de circulation.  
 

•MAP• Chouf Tv• Al Massae• 
 

 Infrastructures autoroutières : Sept nouveaux tronçons à réaliser en partenariat public-privé  

La presse rapporte que le ministère  de l’Equipement, du Transport et de la logistique sélectionnera le 22 mars 
2016 un consultant spécialisé pour lui confier le marché de réalisation d’une étude d’évaluation préalable pour 
l’aménagement et l’exploitation de 7 projets d’autoroutes dans le cadre d’un PPP. Le consultant potentiel doit 
prendre en considération plusieurs éléments notamment le contexte et les caractéristiques des projets ainsi que les 
besoins auxquels ils répondent.  
 

•Le Matin• 
 

 Tanger-ville : Le dispositif se met en place  

Le quotidien rapporte que le port Tanger-Ville dispose d’équipement de taille avec un quai de 360 mètres de long 
dédié à l’activité, capable d’accueillir les plus grands bateaux de croisière en service. «Dès la fin 2016, le port 
offrira deux quais supplémentaires pour son activité de croisière ce qui lui permettra de doper encore plus la 
croissance du trafic.  
 

•L’Economiste, P3à5• 
 

 Hausse de plus de 200 pc du trafic commercial à l’aéroport Essaouira Mogador en janvier 

2016 

L’aéroport Essaouira Mogador a enregistré, en janvier 2016, un volume de trafic commercial de 3.823 passagers, 
soit une progression de 227,31 pc par rapport au mois de janvier 2015, selon l’Office national des aéroports (ONDA). 
 

•La Vie Touristique • 


