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 Le Plan de développement régional de Marrakech-Safi doit garantir une convergence entre
les programmes gouvernementaux, centraux et régionaux
Le Plan de développement régional de Marrakech-Safi doit être conçu dans le cadre d’une approche qui
garantit une sorte de convergence entre les programmes gouvernementaux, centraux et régionaux, a
relevé, le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, samedi 07 mai 2016 à Marrakech, à
l’occasion d’une réunion avec le président du conseil de la région Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichen, en
présence des directeurs centraux du ministère et des élus de la région.
• MAP • Al Massae •



Plaidoyer pour l’intégration du partenariat public-privé dans l’entretien des infrastructures

Le premier Congrès africain sur l’entretien, la sauvegarde du patrimoine routier et l’innovation technique a
pris fin, jeudi 05 mai 2016 à Marrakech, par l’adoption d’une batterie de recommandations. Celles-ci
soulignent la nécessité pour les pays du continent d’entamer des réformes structurelles dans l’optique de
disposer d’une administration routière forte. Les participants à cet événement continental de deux jours
ont également recommandé l’adoption de réformes juridiques en vue d’éradiquer la problématique de la
surcharge, reconnue comme facteur prédominant dans le processus de dégradation des routes en Afrique,
et la recherche d’autres modes de financement de l’entretien routier en intégrant le PPP.
• Le Matin •



Aviation d’affaires : L’étude stratégique lancée

La presse rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a lancé l’étude
stratégique pour le développement de l’aviation d’affaires au Maroc. Cette étude comportera trois phases
d’une durée de cinq mois. « Elle constitue l’une des pierres angulaires du chantier de développement de
l’aviation civile dans le pays », écrit Le Matin.
• Le Matin •

 Sénégal : La RAM, transporteur officiel de le Biennale de l’Art Contemporain Africain «
Dark’ Art 2016 »
La RAM est le transporteur officiel de la Biennale de l’Art Contemporain Africain, dont la 12e édition «
Dak’Art 2016 » est tenue à la capitale sénégalaise, jusqu’au 2 juin prochain. Un engagement qui confirme
et renforce l’implication de la compagnie nationale dans la promotion de l’image de l’Afrique dans le
monde comme l’atteste d’autres soutiens accordés par la RAM aux plus grandes manifestations culturelles
et artistiques du continent.
• MAP •
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Marrakech : L’aéroport Marrakech-Menara se sent pousser des ailes

Le journal indique que le projet d’extension et de reconfiguration de l’aéroport Marrakech-Menara avance
doucement, mais surement pour que les travaux soient terminés avant la 22e Conférence des parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), prévue du 7 au 18
novembre prochain dans la cité ocre.
• Le Matin •
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