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 Tenue à Rabat d'une réunion de suivi de la mise en application du modèle de
développement des Provinces du Sud
Une réunion de suivi de la mise en application du modèle de développement des Provinces du Sud, s'est
tenue, lundi 28 mars 2016 à Rabat, en présence de l'ensemble des intervenants dans la mise en application
du modèle de développement des Provinces du Sud du Royaume. Cette importante rencontre, tenue au
siège du ministère de l'Intérieur et à laquelle ont pris part plusieurs ministres, responsables
gouvernementaux et directeurs d'administrations publiques intervenant dans le programme de
développement des Provinces du Sud, initié depuis Laâyoune par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du
40ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, a pour objectifs d'évaluer l'avancée de ce programme et
de mettre en place un calendrier défini et concerté pour la mise en application de l'ensemble des
conventions signées en présence du Souverain.
• MAP •

 M. Rabbah examine avec les responsables régionaux de Souss-Massa les questions
relatives à l’équipement, le transport et la logistique
Les questions relatives à l'équipement, aux transports et à la logistique ont été au centre d'une réunion,
tenue samedi 26 mars 2016 à Agadir, entre le ministre de tutelle Aziz Rabbah et des responsables de la
région Souss-Massa. A cette occasion, M. Rabbah a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde le ministère au
développement de la région Souss-Massa, appelée à jouer un rôle prépondérant, grâce à sa façade
atlantique, pour la consolidation des partenariats stratégiques noués et pour la mise en œuvre du plan de
développement des provinces du Sud.
• Maroc.ma •



Autoroutes : Lydec construira un bassin d’orage pour prévenir les inondations

Le 360 indique que Lydec va construire un "bassin d'orage" pour se prémunir contre les inondations qui
surviennent au niveau de l'autoroute urbaine. Le foncier nécessaire pour ce projet est en cours de
libération par les autorités de la ville. Depuis les dernières inondations qu’a connues l’autoroute urbaine à
Casablanca, Lydec réagit en annonçant un mégaprojet devant permettre de prévenir ce genre d’incident à
l’avenir.
• Le 360 •



Devez-vous externaliser votre chaîne logistique

Le magazine s’est intéressé dans cette édition au sujet des contraintes que peut confronter l’entreprise en
termes de stockage, du retard dans l’approvisionnement des GMS. Le magazine met en relief les bénéfices
de la solution de l’externalisation des prestations logistiques, en rappelant que « l’entreprise qui s’appuie
sur un professionnel pour la gestion de ses flux logistiques fait le choix de se concentrer sur son métier,
tout en conservant sa capacité d’investissement ».
• Food Magazine •
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