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 Rabbah met de l’ordre dans ses prestations 

Le journal rapporte que le ministre de  l’Equipement, du Transport et de la logistique lance une étude pour la 

réalisation d’un référentiel des prix unitaires relatifs aux prestations de travaux gérés par ce département. Cette 

étude permettra au département de disposer d’une grille des prix, régulièrement mis à jour, des tarifs des travaux 

de routes, bâtiments et ports, et tenant compte des disparités et spécificités de chaque région. 

• Les Inspirations Eco •  

 Les travaux de la voie express Taza-Al Hoceima achevés en 2017  

Les travaux de construction de la voie express reliant Taza à Al Hoceima (148,5 km), pour une enveloppe 

budgétaire de 3,3 milliards de DH (MMDH), seront achevés au cours de l'année 2017, a indiqué, mardi 9 décembre 

2014, le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. Pendant l'année en cours, des 

appels d'offres ont été lancés concernant les travaux de construction de six tronçons sur les sept que compte cette 

route, avec un coût de 2,47 MMDH, a expliqué le ministre, en réponse à une question orale à la Chambre des 

représentants, ajoutant que l'appel d'offres relatif au 7ème tronçon sera lancé en 2015. 

• MAP INFO• 

 Transport de voyageurs : le contrat- programme 

Le contrat- programme entre le gouvernement et les fédérations du transport de voyageurs, sera signé le mercredi 

17 décembre 2014. Il devrait s’appuyer notamment sur le projet de décret qui vient d’être mis en ligne au SGG. 

Parmi ses principales dispositions, le journal cite l’ouverture de nouvelles lignes sur appel d’offres au lieu des 

agréments, l’application d’un cahier ses charges, l’exploitation des autorisations par leur titulaire au lieu de la 

location…Un délai d’un an sera accordé aux opérateurs pour se conformer à la nouvelle réglementation.  

•L’Economiste• 

 BTP : Le 2ème contrat- programme signé début 2015 

Le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique vient de lancer l’appel d’offres pour la concession du 

marché d’organisation de la cérémonie de signature du deuxième contrat- programme du BTP. L’ouverture des plis 

aura lieu le 16 janvier prochain et la réalisation de la prestation ne devrait pas excéder 30 jours à partir de la date 

d’octroi du marché. 

 • Le Matin• 

 Casablanca abritera en septembre 2015 le 1er salon de l’aviation privée et d’affaires en 

Afrique du nord 

La capitale économique du Royaume, Casablanca, abritera les 1er et 2 septembre prochain le salon de l’aviation 

privée et d’affaires au Moyen Orient et en Afrique du nord (MEBA show Morocco), a indiqué, lundi à Dubaï, le 

président-fondateur de l'association de l'Aviation d'affaires au Moyen-Orient et Afrique du nord (MEBAA), Ali Ahmed 

Al Naqib. Lors d’une conférence de presse, en marge du salon de l’aviation privée de Dubaï, M. Al Naqib a précisé 

que l’événement qui sera organisé à l’aéroport international Mohammed V devra enregistrer la participation de 50 

sociétés et l’exposition de plus de 25 avions. L’organisation de ce salon à Casablanca, a-t-il ajouté, vise à 

accompagner la dynamique que connait le secteur de l’aviation dans le Royaume, relevant, en outre, que MEBA 

show Morocco constitue une reconnaissance des progrès accomplis par le Maroc dans le secteur, notamment au 

niveau des investissements importants réalisés par les grands équipementiers mondiaux spécialisés dans l’aviation 

privée. 

•MAP INFO• Aujourd’hui le Maroc• Al Bayane• Les Inspirations Eco• Le 360• Al ahdat Al Maghrebiya• Al Akhbar• Al 

Haraka• Al Itihad Al Ichtiraki • 
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 L’ONDA repositionne son Business 

L’ONDA s’attelle à identifier les leviers de développement de l’offre commerciale présente dans les aéroports 

Mohammed V de Casablanca, Marrakech Mènara, Tanger Ibn Batouta et Rabat- Salé. Les résultats de l’étude que 

l’office compte diligenter doivent lui permettre de mettre en place un dispositif d’amélioration de l’offre 

commerciale dans le but de répondre à la demande spécifique des passagers et dans l’optique d’augmenter le 

chiffre d’affaires extra- aéronautique. 

•Les Inspirations Eco• 


