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1er Congrès africain des transports et de la logistique : Un événement à portée régionale

La tenue de la 1ère édition du Congrès Africain des transports et de la logistique(CATL2015), à Rabat, du 25
au 27 novembre 2015, a suscité l’intérêt de la presse. « Ce premier congrès du genre au Maroc a tenu
toutes ses promesses », lit-on dans les colonnes d’Aujourd’hui Le Maroc. De sa part Finance News, qui a
consacré un dossier spécial à l’évènement rapporte que le CATL a connu la présence de plusieurs ministres
et responsables africains, et ce afin de penser et construire un écosystème logistique régional et intégré.
Lors de la séance de clôture des travaux congrès, jeudi 26 novembre, M. Aziz Rabbah a estimé que «
l’économie africaine sera davantage désenclavée à travers la création des plateformes logistiques qui
donnent sur l’atlantique avec des connexions maritimes régionales ».
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 M. Rabbah examine avec son homologue djiboutien les moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans les domaines du transport et de la logistique
Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu des entretiens, jeudi à
Rabat, en marge des travaux de la 1ère édition du CATL avec le ministre djiboutien de l’Equipement et du
transport, Moussa Ahmed Hassan, sur les moyens à même de booster la coopération bilatérale dans les
secteurs de transport et de la logistique.
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Equipement et transport : Les détails du plan d’action 2016

L’hebdomadaire indique qu’une nouvelle fois le budget sectoriel du ministère de l’Equipement, du
Transport et de la logistique a été parmi les budgets qui ont retenu l’attention des élus. « Il a même été le
premier à être programmé dans la série des présentations prévues au sein de la 2ème Chambre ». Une
attention justifiée puisqu’en plus du budget propre du ministère qui s’élève à 15,56 MMDH pour 2016, les
différents établissements publics qui sont sa tutelle prévoient un investissement global de plus de 24 MMDH.
• La Vie Eco• le 360• Maroc Buzz •



Mobilisation Générale pour relancer le secteur du BTP

La Vie Eco a consacré un dossier spécial au sujet des chantiers de réformes qui sont ouverts pour assurer la
relance du secteur du BTP. Parmi ces réformes, le journal mentionne l’augmentation de l’investissement
budgétaire dans la loi de finances 2016 qui se monte à 189 MMDH, en plus de la refonte du Cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, outre du lancement d’une étude
d’envergure qui devrait déboucher sur une vision stratégique à long terme et in plan déjà baptisé « Maroc
Construction 2030 ».
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