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Revue de la presse du 21/04/2016  

  

 14,3 MMDH d’investissement dans les routes 

La presse revient sur la réponse du ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, Aziz 

Rabbah à une question orale à la Chambre des Conseillers, où il a indiqué que son département a conclu 

des accords dans le domaine des routes couvrant toutes les régions, pour un investissement global de 14,3 

MMDH. Il a également souligné que l’entretien des autoroutes coûte 580 MDH annuellement, tandis que la 

réparation et l’entretien des tronçons endommagés s’élève à 100 MDH par an.  
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 Réseau routier : Les couloirs touristiques en chantier 

Le journal fait savoir que les deux ministères, celui de l’Equipement et son homologue du Tourisme, 

s’apprêtent à lancer un programme d’entretien du réseau routier reliant les principales destinations 

touristiques. Le coût des opérations a été estimé à 4 MMDH et donnera la priorité à la région de Tafilalet. 

Les principaux « couloirs touristiques » nécessitant des interventions ont déjà été identifiés.  

• Les Inspirations Eco • 

 

 Autorisation des sociétés de recrutement : La procédure de placement des gens de mer 

publiée 

Le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique a publié le 19 avril 2016 la procédure 

régissant l’octroi de l’autorisation des sociétés de recrutement et de placement des gens de mer. 

L’adoption de cette procédure a pour objectif de promouvoir l’emploi de cette catégorie de marins et leur 

évolution à l’international. Il s’agit aussi d’établir une flexibilité pour les armateurs en termes d’emploi et 

recherche des compétences, et ce, à l’instar de ce qui se fait à l’international. 

• Le Matin • 

 

 Med Université voit le jour 

Med Université, la filiale commune de l’institut des Hautes études de management (HEM) et de la Société 

financière internationale (SFI), est née à Tanger. La nouvelle université propose 4 facultés: métiers de la 

logistique, métiers de l'industrie, métiers technicocommerciaux et métiers comptables et financiers. Le 

choix de la ville de Tanger a été motivé par la proximité géographique de plateformes professionnelles 

telles que Tanger Free Zone et Tanger Med 2. 

• Les Inspirations Eco.ma•H24•Tanjaoui • 
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 Aérien : La RAM intègre le programme Avios 

Selon le site Business Traveler, la RAM a signé un accord pour intégrer le programme de fidélité Avios. En 

intégrant ce programme, La RAM pourra profiter de nombreux bénéfices comme le gain et l'utilisation de 

miles Avios sur des vols de compagnies partenaires. La RAM utilisera ainsi Avios comme une monnaie 

d'échange dans le cadre de son programme Safar Flyer.  

• Infomédiaire • 

 


