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 Rabbah trace la feuille de route de PortNet
Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a présidé, lundi à Rabat, une réunion du
comité de pilotage du Guichet unique national pour la facilitation des procédures du commerce extérieur PortNet.
Lors de cette réunion de travail, le ministre a donné ses orientations pour les prochaines phases en tenant compte
des différentes actions proposées par les dépositaires d'intérêt de ce projet.
•Mawajiz.com•

 Logistique : Le Maroc propose un « CATL » pour l’Afrique
Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique organise le 1 er Congrès Africain des transports et de
la Logistique (CATL 2015) sous le thème : « Pour la création d’écosystèmes logistiques régionaux ». cet évènement
qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2015 à Rabat, a pour principaux objectifs de développer des écosystèmes
logistiques régionaux, de promouvoir des modèles économiques de co-développement inter-pays et de favoriser
l’innovation pour une croissance inclusive.
•Infomédiaire•

 Ouverture à Rabat du 1er colloque de l’Institut de formation ferroviaire
La presse indique que l’Institut de Formation Ferroviaire (IFF) a organisé, jeudi à Rabat, son 1 er colloque
international sur le thème : « Collaborations internationales, identifier les leviers de réussite interculturels ».
Inauguré par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, le DG de l’ONCF, Rabie
Khlie et le Directeur de la SNCF International, M. Diego Diaz, ce premier colloque de l’IFF a réuni plus de 100
responsables institutionnels, industriels représentant une vingtaine d’entreprises d’Afrique et d’Europe.
•MAP• Le Matin• AL Ayam24• Media 24•

 Maroc/France : La relance
Le Temps s’est intéressé au sujet de la relation Maroc-France, notamment après la récente visite du président
François Hollande au Maroc. Le chef d’Etat français a assuré qu’il a ouvert avec le Roi Mohammed VI une « nouvelle
étape » du partenariat franco-marocain. S’agissant du projet de la TGV Tanger-Casablanca, le magazine a exposé les
différentes retombées de ce projet, en l’occurrence la réduction du temps de parcours et l’accroissement du
nombre de passagers.
•Le Temps• Le Reporter•

 La RAM ajoute de la capacité au départ de province
La RAM ajoute trois nouvelles fréquences par semaine à partir du 2 novembre 2015 au départ de province. La
compagnie marocaine propose d’abord un vol Marseille-Rabat avec un décollage de Marseille à 12h50. Elle propose
aussi un Montpellier-Casablanca avec décollage de Montpelier à 11h15.
•La Vie Touristique•

 55.000 factures
D’après le magazine, la RAM vient de procéder à l’externalisation de sa relation avec ses fournisseurs. Un ERP
(Entreprise Ressource Planning) a été mis en place pour gérer la relation avec les fournisseurs de la réception de la
facture jusqu’au paiement. Se sont plus de 55.000 factures par an que la filiale d’Accenture Maroc devra traiter
pour le compte de la RAM.
•Economie & Entreprises•

 Aéroport Fès-SaïssLe nouveau terminal fin prêt
Le quotidien indique que les premiers pèlerins fassis arrivés mardi en début de matinée à l’aéroport Fès-Saïss, ont
découvert le nouveau terminal. Ce terminal, conçu pour répondre à l'augmentation constante du trafic passager au
niveau de la capitale spirituelle et accompagner la dynamique économique de la région, fait partie d'un grand projet
d'extension de l'aéroport Fès-Saïss.
•L’Economiste•
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