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 Kénitra : ADM inaugure son 1er centre des métiers de l’autoroute 

     La presse fait savoir qu’ADM a inauguré, vendredi 01 avril 2016 à Kénitra, son premier Centre de 

formation dédié aux métiers de l’autoroute. « La création de ce premier centre de formation aux métiers 

de l’autoroute est de nature à renforcer davantage le secteur de l’équipement, du transport et de la 

logistique et permettra de faire face aux problèmes techniques et de gestion dans ce domaine », a 

indiqué le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah . 
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 Les travaux du complexe sportif Moulay Abdellah sont enfin terminés 

La presse fait part de l’achèvement de l’exécution des travaux de mise à niveau du Complexe sportif 

Moulay Abdellah, dont la maitrise d’ouvrage déléguée est assurée par le ministère de l’Equipement, du 

Transport et de la logistique. Ces travaux ont concerné notamment l’installation d’un nouveau système 

d’engazonnement du terrain, tant au niveau de l’infrastructure et du système de drainage, qu’au niveau 

du substrat et du gazon ».  
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 L’ONCF: des comptes à l’équilibre malgré les investissements 

D’après Le 360, les résultats annuels du Groupe ONCF « rassurent sur l’avenir du ferroviaire au Maroc ». 

Alors qu’il affichait résultat net part de groupe de -250,5 millions DH en 2014, l’ONCF a considérablement 

réduit son déficit pour le ramener à 8,5 MDH seulement. L'Office n'est pas encore sorti du rouge. « 

Cependant, au vu des milliards d'investissement qu'il opère (7,5 milliards de DH étaient programmés pour 

2015), le RNPG de 2015 peut être considéré comme une bonne performance en soi », estime Le 360. 

• Le 360 • 

 

 SNTL : Le Chiffre d’affaires 2015 en hausse de 13% 

Selon Le Matin, la SNTL a affiché de bonnes performances en 2015. La société, qui a tenu son conseil 

d’administration fin mars 2016 à Rabat, a réalisé un chiffre d’affaires de 857 millions de dirhams, en 

progression de 13% sur un an. Le groupe a réalisé un résultat excédentaire de 37 MDH.  

•Le Matin• Aujourd’hui Le Maroc.ma •  

 

 Commerces extérieur : Les chaînes logistiques bientôt évaluées 

L’AMDL compte évaluer les principales chaînes logistiques import-export du Maroc avec un focus sur le 

maillon du transit. Les services de Younes Tazi planchent actuellement sur la préparation d’un appel 

d’offres pour la réalisation de cette étude d’évaluation. Le lancement de l’appel d’offres est prévu pour fin 

2016.  

• Le Matin •  


