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 Casablanca-Settat : M. Rabbah appelle à la consolidation du positionnement économique
de la région pour en faire un véritable hub international
S’exprimant lors d’une conférence par la région Casablanca-settat, concernant la mise en place d’une
stratégie intégrée du transport et de l’Equipement, M.Aziz Rabbah a appelé, mercredi 02 mars 2016 à
Casablanca, à la consolidation du positionnement économique de la région de Casablanca-Settat pour en
faire un véritable hub financier international. Dans son éditorial du quotidien Les Inspirations Eco, Samir
Chaouki écrit que « c’est un bonheur de trouver autour de la même table, un wali technocrate et agent
d’autorité avéré, entouré d’un ministre issu du principal parti au pouvoir, d’une part et du président de la
région appartenant au principal parti de l’opposition, sans aucun complexe, ni égo ».
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La direction des routes dévoile ses projets : 8 MMDH pour nos routes en 2016

Selon le programme prévisionnel de la Direction des routes pour l’année 2016, l’investissement global
avoisinerait les 8 MMDH. En termes d’enveloppe budgétaire, la maintenance des routes remporte le gros
lot. L’investissement prévisionnel se situe à cet effet autour de 2,05 MMDH. La direction indique que
d’importants chantiers de construction et de réhabilitation d’infrastructures routières sont prévus pour
cette année sur toutes les provinces du Royaume assurant une équité régionale.
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Les contrôleurs routiers tiennent leurs terminaux

D’après L’Economiste, le ministère chargé du Transport vient d’équiper ses agents de contrôle routier
d’une centaine de terminaux. Les dispositifs permettront de contrôler en temps réel le dossier des
chauffeurs opérant dans le transport de voyageurs et de marchandises. Un centre d’appels (4646) pour la
dénonciation des infractions en matière de transport de voyageurs a été lancé. Les communications sont
gratuites.
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Forum EHTP-Entreprises

La Fédération du commerce et services et l’EHTP organisent la 19e édition du Forum EHTP-Entreprises les
23 et 24 mars 2016. La manifestation est placée sous le thème «ingénierie verte : bâtir notre économise
sur de solides bases ». Organisé sous la tutelle du ministère de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique, cette 19e édition sera l’occasion d’encourager les entreprises membres à recruter des jeunes
talents.
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