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 Un grand groupe turc convoite le Maroc 

D’après L’Economiste, un groupe turc actif dans les secteurs des véhicules ferroviaires, énergie, systèmes 

de sécurité et commerce de gros prévoit de s’installer au Maroc afin de s’introduire sur le marché africain. 

« Une première rencontre avec des responsables marocains, dont le ministre de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique, Aziz Rabbah, et le DG de l’ONCF,  Rabie Khlie, a été organisée la semaine dernière par 

l’intermédiaire de la Confédération marocaine des TPE-PME », rapporte-t-il.  

• L’Economiste •  

 Pôle industriel des matériaux de construction : Les études techniques et financières 

bouclées cette année 

Le Matin rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique est très bien avancé 

dans les études techniques et financières du projet de création du futur pôle industriel intégré des 

matériaux de construction à Benslimane. A travers ce projet, l’Equipement et la profession (Fédération 

marocaine des matériaux de construction) comptent restructurer le secteur des matériaux de construction.  

• Le Matin • 

 Marché des infrastructures : Ces mégaprojets qui seront réalisés en partenariat avec le 

privé 

Le journal fait savoir que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique préparent plusieurs 

études devant servir de base au lancement des premiers projets PPP dans les infrastructures. « Ces études 

portent sur plus d’une vingtaine de projets, dont les autoroutes, les ports, les aéroports et la logistique », 

indique-t-il.  

• Le Matin •   

 L’Equipement rouvre l’Institut d’Agadir 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient d’annoncer la réouverture de l’Institut 

de formation des techniciens en travaux publics à partir de la rentrée scolaire 2015-2016. 

• Le Matin • 

 Logistique automobile : L’ONCF met les petits plats dans les grands 

« L’ONCF compte se renforcer dans le transport de voitures », indique le quotidien. L’office s’est vu 

confier, sur sa plateforme de Casablanca (Mita) et sur un espace de 3 hectares, le stockage des voitures 

Renault. Ces nouvelles prestations génératrices de valeurs sont appelées à se développer à travers des 

projets d’extensions sur les sites ONCF de Tanger et de Zenata qui sont programmés pour cette année.  

• Le Matin • 

 Freight Forwarders : La profession négocie un contrat-programme avec le ministère de 

l’Equipement 

D’après Le Matin, l’Association des Freight Forwarders du Maroc (AFFM) prévoit de créer une commission « 

mise à niveau » de la profession et est en train de discuter son projet de contrat-programme avec le 

ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique.  

• Le Matin • 
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 Tanger Med jouera un rôle essentiel pour PSA et Kénitra Atlantique  

Média24 indique que Tanger Med Port S.A. est appelée à apporter sa part dans le succès de l’implantation 

de Peugeot-Citroën à Kénitra. « Le président du Directoire de TMSA, Fouad Brini était de toutes les réunions 

ayant mené à la conclusion de l’accord signé entre le constructeur français et le Maroc. Depuis, Fouad 

Brini, est de toutes les réunions de suivi. Par contre, L’ANP était absente », écrit Média24.  

• Média24 • 

 

 La RAM renforce ses relations avec le Sénégal 

Un protocole d’accord entre la RAM et l’Association des Maires du Sénégal (AMS) a été signé, vendredi à 

Casablanca, en vue de faciliter les déplacements de 565 maires du Sénégal à des tarifs préférentiels à 

travers les lignes de la RAM. 

• Aeronautique • 

 Aviation civile : L’étude sur le système d’information bouclée 

Le quotidien indique que le département du transport a finalisé l’étude sur le système d’information relatif 

au secteur de l’aviation civile. « Cette étude permettra au ministère d’appliquer les normes et de prendre 

les mesures liées au secteur du transport aérien d’une manière systématique et scientifique ».  

• Le Matin • 

 


