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 BTP : Rabbah met fin au déséquilibre des marchés publics 

Un nouveau cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux est 

actuellement en cours d’adoption par le département de l’Equipement, du transport et de la logistique. Il 

devrait rétablir un rapport équilibré entre l’Etat et ses clients et simplifier les procédures d’exécution des 

marchés. 

• Les Inspirations ECO • 

 Réunions de concertation autour d'un nouvel aéroport pour Marrakech  

Le projet du futur aéroport de Marrakech a été au centre d'une réunion, mercredi 02 juillet, destinée à 

exposer l'approche, d'un point de vue technique, du ministère de l'Equipement, du Transport et de la 

Logistique, ainsi qu'à se concerter avec les différents acteurs locaux à ce sujet. Cette réunion a été 

consacrée au secteur du transport aérien de manière générale, notamment l'infrastructure aéroportuaire, a 

indiqué Aziz Rabbah, ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, dans une déclaration à la 

presse à cette occasion. 

• Aéronautique • 

 Matériaux de construction : Le privé sollicité pour la gestion du futur pôle industriel de 

Benslimane 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique Aziz Rabbah, a plaidé lors de la 4ème réunion 

du comité interministériel en charge du suivi et du pilotage du projet relatif à la réalisation du pôle de 

Benslimane pour un partenariat public-privé, sous forme de concession, pour l’aménagement, la 

commercialisation et la gestion du futur pôle industriel intégré des matériaux de construction de 

Benslimane. 

 • INFOMEDIAIRE • 

 Lufthansa lance Francfort - Marrakech  

La compagnie aérienne allemande Lufthansa lancera, à partir d'octobre 2014, une nouvelle liaison directe 

entre Francfort et Marrakech, a-t-on appris de source aéroportuaire dans la cité ocre. Lufthansa reliera 

l'aéroport de Francfort à celui de Marrakech-Menara à partir du 2 octobre prochain, à travers deux vols 

hebdomadaires, chaque jeudi et dimanche, qui seront opérés avec un appareil de type Airbus A320 de 168 

places, a précisé la même source. Les départs de Francfort sont programmés à 11h05 (HL) pour arriver à 

13h55, alors que les vols retour décolleront de la cité ocre à 14h45 pour atterrir dans la capitale 

économique de l'Allemagne à 19h40 (HL). 

• El assima post • Maghreb arabe presse online • Medias24.ma • 

 RAM, transporteur le moins cher entre le Maghreb et l’Europe 

En dépit de sa réputation de compagnie aux tarifs élevés, la Royal Air Maroc se révèle être le transporteur 

aérien le moins cher entre l’Europe et le Maghreb en cette période estivale qui enregistre une hausse de la 

demande, notamment des résidents marocains à l’étranger. 

• Al anbaa Al Maghribia • L'opinion • 
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