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 Visite de François Hollande au Maroc : Une consécration du partenariat historique et
stratégique bilatéral
La presse se fait l’écho de la visite effectuée par François Hollande, le week-end dernier à Tanger, à
l’invitation de SM le Roi Mohammed VI. Cette visite a été marquée par l’inauguration par SM le Roi en
compagnie du président français de l’atelier de maintenance du TGV. A cette occasion, M. Aziz Rabbah a
affirmé que « ce type de plateformes permettra de garantir un service de qualité et non interrompu et
d’attirer davantage des investissements nationaux et étrangers dans le domaine ferroviaire ». Le Souverain
et le chef de l’Etat français ont visité également le complexe portuaire Tanger-Med.
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Un prêt de 113 M d’euros accordé par la BAD

La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’accorder au Maroc un nouveau prêt de 112,86 millions
d’euros pour la construction de la première phase du complexe portuaire Nador West Med.
• Aujourd’hui Le Maroc • Akhbar Al Yaom •



Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique apportera son expertise

Le Raja et le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique devaient signer vendredi un accord
de partenariat en vertu duquel le ministère se chargera de toutes les démarches administratives ainsi que
des appels d’offres pour choisir la société à laquelle sera confiée la construction de l’Académie des verts.
Le 22 septembre, le Raja sera, en principe en possession des autorisations nécessaires pour le début des
travaux, prévus fin décembre 2015 ou début 2016.
• Le Matin.ma • Assabah • Al Massae • Al Akhbar •



La loi pour l’immatriculation des motos se peaufine

D’après Aujourd’hui Le Maroc, le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique vient de
rendre public un projet d’arrêté modifiant et complétant l’arrêté n°4127-12. Ce dernier comporte dans son
article 3 les pièces à fournir pour l’obtention du titre de propriété et de la plaque portant le numéro
d’ordre pour certains véhicules.
• Aujourd’hui Le Maroc •



Les professionnels du BTP assurent l’approvisionnement en bitume

Les professionnels du BTP ont assuré l'approvisionnement du marché national qui a consommé en août
dernier près de 25.000 tonnes de bitume, couvrant ainsi largement les besoins exprimés, et ont également
constitué un stock minimal de sécurité.
• Annonces •



Rencontre hispano-marocaine des secteurs productifs à Huelva

La rencontre hispano-marocaine des secteurs productifs pour le développement du commerce et du trafic
maritime, tenue jeudi et vendredi à Huelva (Sud de l’Espagne), a plaidé pour le renforcement de la
coopération entre les ports marocains et espagnols dans l’objectif de générer de nouvelles activité
économiques et booster les échanges commerciaux dans les deux rives.
• MAP • Les Eco •
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