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 M. Rabbah s’entretient à Rabat avec la Directrice Générale de l’Agence Multilatérale de 

Garantie des Investissements (MIGA) 

M. Aziz Rabbah a eu des entretiens hier à Rabat, avec la Directrice générale et vice-présidente de l’Agence multilatérale 
de garantie des investissements (MIGA), Keiko Honda, axés sur les perspectives d’investissement au Maroc notamment en 
matière de transport.  
 

•MAP Info• 

 

 Formation maritime : Signature à Rabat d’un accord de coopération entre l’ISEM et l’Institut 

universitaire de technologie de Brest 

Un accord de coopération entre l’ISEM et l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Brest a été signé hier à Rabat, en 
présence du ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah.  
 

•MAP Info• 

 

 La Présidente de l’OPIC en prospection des grands projets de développement et 

d’investissement menés par le Maroc  

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a reçu mardi Mme Elizabeth Littlefield, 
présidente de l’institution américaine pour le financement du secteur privé à l’étranger, Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC), actuellement en prospection de grands projets de développement et d’investissements menés par le 
Maroc.  
 

•MAP Info• 

 

 Chtouka Ait Baha : 160 MDH pour le désenclavement du monde rural 

La commune rurale d’Ait Mzal a connu, récemment le lancement de la première tranche d’une série de projets de 
désenclavement du monde rural d’un montant de 160 MDH, financés par l’Agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier.  
 

•Aujourd’hui le Maroc• 

 

 APM Terminals Tangier : 6ème édition de l’Opération « High Visibility Rain Coats » 

Le journal fait part du lancement de l’opération « High Visibility Rain Coats » par l’APM Terminals Tangier, le jeudi 12 
février. L’opération a pour objectif de protéger les écoliers des régions avoisinantes contre les intempéries et les dangers 
de la route, en leur offrant des manteaux à haute visibilité.  
 

•LA Dépêche• 

 

 Visite du président de l’autorité portuaire des îles Canaries au Maroc 

Le président de l’Autorité portuaire des îles Canaries, Luis Ibarra, s’est récemment rendu au Maroc où il a rencontré la 
directrice générale de l’ANP, Nadia Laraki afin d’établir une stratégie commune dans des secteurs comme la croisière et 
la pêche.  
 

•La Dépêche• 

 Logistique : Gage de productivité chez Marsa Maroc  

Le journal fait part de l’amélioration de Marsa Maroc de la qualité de service rendue à ses clients ainsi que sa 
productivité en définissant une politique de maintenance, unique et partagée par tous les ports.  
 

•La Dépêche• 

 


