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 Saison hivernale 2015-2016 : le ministère du transport lance une vaste opération de
déneigement
Le ministre de l'Equipement, du Transports et de Logistique, Aziz Rabbah, s'est rendu vendredi 19 février 2016 sur
le réseau routier ayant connu d'importantes chutes de neige au Moyen Atlas pour s'arrêter sur l'état des routes
après le rétablissement de la circulation, à la faveur des opérations de déneigement menées par les équipes
régionales relevant des directions régionales du ministère.
•MAP•

 Centres immatriculateurs : Une gestion en partenariat public-privé en projet
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ministère chargé du Transport sélectionnera, début avril 2016, un cabinet spécialisé pour lui confier le marché
réalisation d’une étude d’évaluation préalable pour la gestion de l’activité des centres immatriculateurs relevant
la Direction des transports routiers dans le cadre d’un partenariat public-privé. Le ministère a réservé un budget
3 millions de dirhams à ce marché.
•Le Matin•

 Les ambitions de la politique portuaire
La presse rapporte que M. Aziz Rabbah a affirmé la volonté d’investir encore plus dans le secteur portuaire et ceci,
en partenariat avec les régions et le secteur privé. Ainsi, la politique du gouvernement compte doubler le fret des
ports nationaux de 140 millions à 340 millions de tonnes par an, sachant que le royaume dispose actuellement de 38
ports, dont 13 commerciaux, 19 de pêche et 6 de plaisance.
•Archimedia•

 Le Maroc, une plaque tournante du secteur logistique en Afrique (Fédération internationale)
Le Maroc émerge en tant que plaque tournante du secteur logistique en Afrique, grâce à une stratégie volontariste
qui laisse la porte grande ouverte aux investissements, a indiqué la Fédération internationale des associations de
transitaires (FIATA).
•MAP•

 Région de Drâa-Tafilalet : Nouvelles liaisons aériennes en vue
Selon Les Inspirations Eco, la desserte aérienne de la région Drâa-Tafilalet sera prochainement renforcée. Afin de
booster l’activité touristique dans cette région, une convention sera bientôt conclue avec la RAM. La convention
prévoit la liaison des trois aéroports (Ouarzazate, Errachidia et Zagora) avec Marrakech.
•Les Inspirations Eco•

 L’ONCF maintient le cap
L’ONCF est sur de bons rails. C’est ce qui ressort du bilan 2015 tel qu’arrêté par le Conseil d’administration de
l’Office, tenu le 17 février. Prenant la parole en qualité de président du Conseil, Aziz Rabbah, ministre de
l’Équipement, des transports et de la logistique, a souligné la portée économique et sociale des performances de
l’Office durant l’exercice écoulé, et ce non seulement dans la continuité des résultats positifs de ces dernières
années, mais aussi conformément à la stratégie nationale visant le développement du pays par le renforcement et la
modernisation des grands réseaux d’infrastructure.
•Les Inspirations Eco •

 Hausse de 8,64 pc du trafic aerien à l'aéroport Mohammed V de Casablanca
Selon l’Office national des aéroports (ONDA), le trafic aérien observé au niveau de l’aéroport Mohammed V a évolué
de 8,64%, soit un total de 659.577 passagers.
•Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Massae • Rissalat Al Oumma•
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