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Boulif : 85% des infrastructures des transports réalisées à l’horizon 2035

Le ministre délégué, chargé du Transport a annoncé que le Maroc ambitionne de réaliser 85% des
infrastructures des transports terrestre, aérien, ferroviaire et maritime à l’horizon 2035. Le communiqué du
département de Boulif indique qu'en raison de l'importance des investissements dans le secteur des
infrastructures, le Maroc se dirige vers un partenariat public-privé pour donner un coup d'accélérateur aux
grands chantiers.
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Instituts des travaux publics : La liste des candidats présélectionnés publiée

Le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique a publié le 16 juillet les résultats de
présélection des candidats retenus pour passer le concours d’accès au cycle des techniciens spécialisés des
travaux publics de Marrakech, d’Oujda , de Fès et d’Agadir.
• Le Matin •



ONCF : ce que prévoit la stratégie de développement 2016-2025

Le Matin rapporte que le groupe ONCF planche sur son nouveau plan de développement 2016-2025. Une
feuille de route qui prévoit des changements substantiels, dont le lancement du Yield Management, le
renforcement du matériel roulant et une réorganisation des métiers du groupe.
• Le Matin •

 La présidente du Liberia remet la médaille de Commandeur de l’Ordre de l’Etoile d’Afrique
à la RAM
La Présidente de la République du Liberia, Mme Ellen Johnson Sirleaf a remis, vendredi à Monrovia, la
médaille de Commandeur de l’Ordre de l’Etoile d’Afrique à la RAM, pour les services rendus par la
compagnie nationale lors de la crise de l’épidémie d’Ebola qui a frappé ce pays.
• Le Matin • Al Itihad Al Ichtiraki •



Transport aérien, un comité national sur les rails

Le gouvernement vient de finaliser la composition du Comité national de la facilitation du transport aérien
qui devra assurer le suivi de la mise en œuvre des normes recommandées par l’OACI. La création de
comités au niveau des aéroports est aussi prévue et devra appliquer l’ensemble des mesures destinées à
fluidifier le trafic au sein des aéroports, lesquelles seront insérées dans un programme national
exclusivement réservé à ce volet.
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