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Benkirane part au Qatar avec une délégation de trois ministres

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane s'est envolé lundi 4 avril 2016 à Doha pour co-présider,
aux côtés du chef du gouvernement qatari, mardi la Haute commission de coopération économique
bilatérale. La délégation qui accompagne Benkirane à Doha est composée du ministre de la Justice,
Mustapha Ramid et des ministres délégués au Transport, Mohamed Najib Boulif et à la Formation
professionnelle Khalid Berjaoui.
• Le 360•



Pau : Boulif et Bayroux de concert pour Air Arabia

Air Arabia a lancé le vol inaugural reliant la ville de Pau à Marrakech le 1er avril 2016. Si l’inauguration du
premier vol s’est faite à l’aéroport, une cérémonie s’est déroulée à la mairie de Pau quelques heures
avant. Celle-ci rassemblait la communauté marocaine de la ville, Mohamed Najib Boulif, ministre délégué
chargé du Transport, François Bayrou, maire de Pau et la DG d’Air Arabia. Ce rassemblement fut
l’occasion pour Bayrou de remettre la médaille de la région ornée du portrait d’Henri IV à Mohamed Najib
Boulif.
• H24• 1001 Infos •



Transport en commun : une analyse britannique pour le Maroc

Oxford Business Group (OBG) vient de publier une analyse intéressante sur le transport en commun au
Maroc, et son évolution. « Une série de projets dans le domaine des transports en commun vient se placer
en tête des efforts déployés par le Maroc afin d’améliorer la connectivité et de réduire les embouteillages
dont souffre le pays, tout en s’inscrivant dans une stratégie plus vaste qui vise à répondre aux nouveaux
besoins suscités par l’urbanisation rapide du royaume », écrit le groupe.
• Infomédiaire •



Un tableau de bord national en projet chez l’AMDL

D’après le Matin, l’AMDL compte accélérer la mise en œuvre de l’Observatoire marocain de la compétitivité
logistique (OMCL). Elle prévoit de lancer en octobre prochain une étude de conception des tableaux de bord
des indicateurs de suivi de la performance nationale du secteur logistique. L’étude devrait aboutir à la
production du premier tableau de bord de l’OMCL.
• Le Matin •



Tanger Med 2 : Norton Rose conseille à nouveau Akwa Group

Norton Rose Fulbright Morocco a assisté Akwa Group dans le cadre de la négociation des accords avec APM
Terminals, opérateur portuaire néerlandais, filiale du danois Maersk, en amont de la désignation de cette
dernière comme opérateur du nouveau terminal à conteneurs (TC4) dans le complexe portuaire de Tanger
Med 2.
• Challenge.ma •
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