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Maroc-Canada : Le renforcement des PPP à l’ordre du jour

Le Maroc et le Canada ont échangé, lundi 9 mai 2016 à Rabat, leurs expériences sur les pratiques et le savoirfaire en matière de déploiement et d’opérationnalisation du partenariat public-privé. Lors d’un séminaire
organisé sous le thème « Le PPP, un modèle de collaboration pour les missions de service public », les deux pays
ont insisté sur l’importance d’amorcer une dynamique visant l’accompagnement des entreprises canadiennes et
leurs homologues marocaines désireuses d’investi, via les PPP.
•Les Inspirations Eco•

 LGV : Lancement à partir de mercredi des travaux de la 1ère phase de préparation du
bâtiment voyageur de Tanger ville
L’ONCF a annoncé lundi 9 mai 2016 qu’il procèdera, à partir de mercredi prochain dans le cadre de
l’avancement du Projet de la LGV reliant Casablanca à Tanger, aux travaux de la première phase concernant la
préparation du Bâtiment voyageurs de Tanger ville. Ces travaux consistent en l’aménagement du Bâtiment
voyageurs y compris les équipements y afférents, des quais et des espaces extérieurs et d’intermodalité.
•MAP• Aujourd’hui Le Maroc• Achamal Press• Akhbarona•

 Marché des travaux : Ce que prévoit le nouveau cahier des clauses administratives
générales
Le journal fait savoir que le projet de décret portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés des travaux a été adopté par le dernier Conseil du gouvernement. Le projet
de texte constitue l’une des « grandes » réformes du BTP, dans la mesure où il définit les critères relatifs à la
conclusion par les entreprises nationales et étrangères de marchés dans ce secteur.
•Le Matin•



Moroccan Logistics Awards : Les trois finalistes connus

La presse rapporte que les trois finalistes du Prix du projet logistique de l’année, Moroccan Logistics Awards
sont connus. Selon l’AMDL, il s’agit de Bombardier Aerospace North Africa avec le projet « Optimisation de la
logistique inhouse », Devcorp avec le projet « Transport Management System Collaboratif » et Holcim Maroc
avec le projet « Automatisation du chargement vrac ». C’est en effet demain, 11 mai 2016, qui sera dévoilé le
nom du gagnant.
•Les Inspirations Eco• Le Matin•



Logismed 2016 : La Logistique dans tous ses états

Aujourd’hui Le Maroc, les Inspirations Eco et le Matin ont consacré des dossiers spéciaux au secteur de la
logistique en Afrique et en méditerranée, et ce à l’occasion de la tenue d’une nouvelle édition du 1er Salon
international du Transport et de la Logistique pour la Méditerranée (Logismed), du 10 au 12 mai 2016 à
Casablanca. Les quotidiens ont exposé la stratégie adoptée par le Maroc pour booster la compétitivité du Maroc
concernant ce domaine.
•Aujourd’hui Le Maroc• Le Matin• Les Inspirations Eco•

 Projet du port de Dakhla Atlantique : Les investigations complémentaires lancées en
juin prochain
D’après Le Matin, le METL sélectionnera, le 16 juin 2016 un opérateur pour lui confier le marché de réalisation
des investigations complémentaires pour l’étude du nouveau port Dakhla Atlantique. Le ministère prévoit un
budget de 4,2 millions de dirhams pour la réalisation de ces prestations.
•Le Matin•
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