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 BTP : le nouveau contrat-programme du BTP signé avant la fin du mois
Selon La Vie Eco, le contrat-programme du BTP devrait être signé durant la deuxième moitié de ce mois de mars. Ce
contrat-programme est constitué d’un contrat-cadre devant être paraphé par le Chef du gouvernement et les
fédérations professionnelles du BTP et du Conseil et de l’ingénierie et des contrats d’application liant ces secteurs à
plus d’une dizaine de départements ministériels.
•La Vie Eco•

 Domaine public portuaire : L’ANP planche sur un système de gestion
L’ANP planche sur un projet de système de gestion du domaine public portuaire. Le régulateur portuaire
sélectionnera le 22 mars 2016 un cabinet spécialisé pour lui confier le marché de conception, développement et
mise en œuvre de ce système. « L’ANP a réservé pour cette prestation un budget de 800.000 dirhams », fait savoir
le quotidien.
•Le Matin•

 Entretien : « Célébrons la persévérance des femmes travaillant dans les métiers liés à la
mer»
A l’occasion de l’organisation de WISTA, sous l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique,
la 1ère édition de la Journée Internationale de la femme portuaire, maritime et opérant dans les métiers assimilés
au Maroc, Finances News Hebdo a interviewé la présidente fondatrice de l’Association, Asmaa Benslimane qui s’est
exprimée autour des attentes de la tenue de cette journée.
•Finances News Hebdo•

 Le parc industriel et logistique Tétouan Park ouvre ses portes aux investisseurs
Le Centre régional d'investissement (CRI) de Tétouan a annoncé, jeudi 3 mars 2016, l'ouverture d'un nouveau parc
industriel et logistique, le Tétouan Park, destiné aux entrepreneurs désirant investir dans les unités de l'industrie
légère, l'industrie manufacturière, la logistique, le commerce et les services. Pour le moment, 75% de l'espace
proposé par la première phase du projet, étendue sur une superficie brute de 13 hectares et composée de 103 lots,
ont été vendus.
•Huffington Post Maghreb • Les Inspirations Eco•

 L’ONCF triple sa voie ferrée Casablanca-Kénitra
La presse fait savoir que l’ONCF compte tripler sa voie ferrée Casablanca-Kénitra qui abrite le plus grand nombre de
voyageurs et doubler celle de Settat-Marrakech. Le premier projet auquel s’est consacré un budget de 4,5 MMDH est
quasi bouclé, puisque l’entreprise communique sur un taux d’avancement à hauteur de 80%. L’avancement du
second projet s’élève déjà à 25%, avec un budget de 2,4 MMDH.
•H24• 1001 Infos•

 Ligne ferroviaire Marrakech-Agadir, les résultats de l'étude prévus en décembre
Les résultats de l'étude du tracé ferroviaire reliant Marrakech et Agadir devraient être dévoilés en décembre
prochain. C’est ce qui ressort d'une réunion tenue le 26 février, à Rabat entre Rabii Lakhlii, DG de PONCF et Brahim
Hafidi, président de la région Souss-Massa. Un budget de 24MDH a été réservé à cette étude. C'est en fonction de
ces résultats que le tracé sera identifié avec les expropriations prévues sur 320 km.
•Flm.ma • Les Inspirations Eco •
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