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 Signature des contrats de prêt et de garantie relatifs à la participation du FADES au 

financement du projet « Nador West Med » pour 2 MMDH 

La presse fait savoir que des contrats de prêt et de garantie relatifs à la participation du Fond arabe pour le 

développement économique et social (FADES) au financement du projet du Complexe portuaire « Nador 

West Med » d’un montant de 2 MMDH, ont été signés lundi à Rabat. Ces contrats ont été signés par le DG et 

président du Conseil d’administration du FADSES, Abdelatif Youssef Al Hamad et le DG de Nador West Med, 

Mohammed Jamal Benjelloun, lors d’une cérémonie présidée par Mohammed Boussaid, ministre des 

Finances en présence de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique.  
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 Le Centre « Tamayuz Supply Chain » de la SNTL au service de la compétitivité des 

entreprises africaines 

La presse revient sur l’inauguration du Centre « Tamayuz Supply Chain », vendredi dans la plateforme de 

Zenata, et ce, sous la présidence de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique et en présence  des invités du Congrès Africain des Transports et de la logistique. Ce centre qui a 

pour vocation de produire des concepts logistiques africains et de contribuer à la croissance et à la 

compétitivité économique des entreprises africaines. L’inauguration a été marquée aussi par la signature 

des conventions avec  plusieurs groupes pour le développement du capital humain et la réalisation d’études 

pour leur pilotage.  
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 Un projet de contrat-programme Etat-AMDL en 2016 

L’AMDL planche sur son premier contrat-programme avec l’Etat à l’horizon 2020. Dans ce plan de 

développement, seront consignés les objectifs à atteindre et les engagements de l’Etat pour le 

développement de projets logistiques. L’agence conclura en 2016 plusieurs contrats d’applications 

sectoriels pour l’amélioration de la compétitivité logistique des flux des produits agricoles et énergétiques.  
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 Routes et autoroutes : 2016 sous le signe de la continuité 

L’hebdomadaire indique que le programme 2016 du ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

logistique inclut une série de projets routiers et autoroutiers qui devraient répondre aux attentes de la 

commission des infrastructures au sein de la 1ère Chambre. « Les élus ont en effet insisté sur la nécessité 

de renforcer le réseau routier pour permettre de meilleurs connexions », ajoute-t-il. Dans ce sens le 

ministère promet le lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de 825 km de routes en 

2016 ainsi que la réalisation de 16 ouvrages d’art. 
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