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 Rabbah lance son plan anti-surestaries 

La mise en œuvre de la feuille de route visant la maitrise et l’optimisation des surestaries a été au centre 

d’une réunion de coordination tenue récemment par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

logistique, Aziz Rabbah. Parmi les principales actions retenues figurent une tarification dissuasive pour le 

stockage prolongé, des incitations pour les courts séjours et l’amélioration de l’infrastructure. 
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 Une convention de partenariat en matière de sécurité routière entre la Rabita 

Mohammadia des Oulémas et le CNPAC 

Une convention de partenariat pour la coopération et la coordination en matière de sécurité routière a été 

signée, mercredi 16 mars 2016 à Rabat, entre la Rabita Mohammadia des Oulémas et le CNPAC. Cette 

convention prévoit l’organisation d’activités de communication et de sensibilisation et engage les deux 

parties à investir leurs compétences prérogatives dans la mise en œuvre de ses clauses conformément aux 

lois et procédures en vigueur.  
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 CHU d’Agadir : L’appel d’offre de gros œuvres lancé 

Selon Les Inspirations Eco, la Construction du CHU d’Agadir, le 6e du pays, est estimée à 798 MDH par le 

ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Le projet est entré dans sa phase de 

réalisation effective avec le lancement du second appel d’offre relatif aux travaux de gros et second 

œuvre. 
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 74 MMDH : pour la nouvelle stratégie portuaire 

Le ministère de l’Équipement, du transport et de la logistique est en train de finaliser une étude 

stratégique relative au secteur du transport maritime marocain à l’horizon 2030. Cette stratégie vise, 

entres autres, à assurer un développement harmonieux et intégré aux ports du royaume qui seront 

regroupés en six pôles portuaires. 
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 Le Maroc intégrera bientôt des avions civils russes à sa flotte 

Selon le quotidien Akhir Saa qui cite des médias russes, la visite du Roi Mohammed VI à Moscou sera 

également l’occasion de signer un partenariat d’approvisionnement en avions Soukhoï Superjet 100. Si cet 

accord se concrétise, la RAM deviendra la première compagnie africaine à se procurer ces avions pour ses 

liaisons internationales. Le Soukhoi Superjet 100, aussi connu sous son ancien nom Russian Regional, est une 

famille d’avions de transport régional de la société Soukhoï Civil Aircraft Company (SCAC).  
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