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Lancement des travaux du Board National de coordination de la formation en logistique

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a présidé, lundi à Rabat, une
réunion de création et de lancement des travaux du Board National de Coordination de la Formation en
logistique (BCFL). Cette réunion, à laquelle ont pris part les représentants de la CGEM (Confédération
Générale des Entreprises du Maroc), de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique et des
départements ministériels et établissements publics concernés, a vu par ailleurs le lancement des
prestations visant l’élaboration d’un plan de formation national dans les métiers logistiques pour les 5
prochaines années.
• MAP • l’Economiste •

 Le CHU de Tanger contribuera au renforcement du tissu hospitalier de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
La directrice des Equipements publics au ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Zineb
Benmoussa a affirmé que le projet de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger
contribuera au renforcement du tissu hospitalier de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
• MAP Express •

 Le CNPAC organise une opération intégrée de communication et de sensibilisation à
l’occasion d’Aid Al Adha
Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a annoncé l’organisation d’une
opération intégrée de communication et de sensibilisation, du 21 au 27 septembre courant, en raison de
l'affluence massive que connaissent les différents axes routiers à l’occasion d’Aïd Al Adha. Cette campagne
sera marquée par l’organisation de plusieurs activités de communication et de sensibilisation portant sur la
prévention et la sécurité routière afin de sensibiliser sur les mesures préventives à respecter pour que
l’opération du transport des citoyens à l’occasion d’Aïd Al Adha puisse se dérouler dans des meilleures
conditions.
• MAP•



La RAM cargo vise 130.000 tonnes/an d’ici 2021

L’activité Cargo de la RAM compte passer à 130.000 tonnes/an sur les six prochaines années. La compagnie
nationale compte développer le fret en densifiant le réseau des capacités de RAM Cargo, ainsi qu’en
multipliant les partenariats internationaux.
• L’Economiste•Al Bayane•1001 Infos•Wibme •



Alstom en négociations pour un contrat de 2,23 milliard d’euros

Le journal rapporte qu’Alstom est en passe de devenir l’interlocuteur exclusif dans les négociations avec la
compagnie américaine Amtrak pour un contrat de renouvellement de ses trains à grande vitesse dans l’Etat
de New York. Le contrat porte sur un montant avoisinant les 2,5 milliards de dollars.
• Le Matin •
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