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 Contrat programme du BTP : la tutelle boucle sa tournée des ministères impliqués 

Selon La Vie Eco, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a finalisé 13 contrats 

d’application détaillant les plans d’action et les budgets à mettre en œuvre par les différents ministères 

pour la bonne concrétisation du contrat programme du BTP. La tutelle avec les opérateurs avaient entamé 

depuis avril dernier une série de réunions avec les secrétaires généraux des ministères concernés.  

• La Vie Eco •  

 

 Burger King investit les stations Shell 

Un nouveau restaurant de la chaîne américaine de restauration rapide a ouvert ses portes dans la station-

service Al Jazira-Bouznika située sur l’axe autoroutier Casablanca-Rabat. « L’ouverture de ce restaurant sur 

l’axe autoroutier le plus fréquenté au Maroc répond à l’appel de l’ADM à ses partenaires pour développer 

une offre de service diversifiée à l’échelle du réseau autoroutier national », écrit Aujourd’hui Le Maroc.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 

 Le groupe spatial français CLS s’implante dans le Royaume 

Le groupe français Collecte Localisation Satellites (CLS) s’intéresse désormais à l’Afrique en y créant une 

première filiale, CLS Maroc. En se basant sur le savoir-faire de sa maison mère, CLS Maroc compte 

commercialiser des solutions de localisations par satellite destinées principalement aux acteurs de 

logistique et de transport terrestre et maritime.  

• Challenge • 

 

 LGV Tanger-Casablanca : L’état d’avancement des travaux en vidéo 

D’après le journal, l’ONCF a publié une vidéo sur l’état d’avancement des travaux de la LGV.75% des 

travaux ont été réalisés. Dans la vidéo, on apprend également que « les premiers trains à grande vitesse 

entreront au premier semestre 2018 ».  

• Les Inspirations Eco •   

 

 Un terminal chimiquier en projet à Mohammedia 

Selon l’une des conclusions majeures à laquelle est parvenue l’ANP dans le cadre d’une étude réalisée sur 

le développement, il y’aura bientôt un terminal chimiquier au port de Mohammedia. Le nouveau plan de 

masse du port auquel a débouché l’étude nécessite la réalisation de plusieurs aménagements maritimes et 

terrestres dont celui du nouveau terminal 

• La Vie Eco • 

 La RAM à la 47e AG annuelle de l’AFRAA à Brazzaville 

La RAM prendra part du 8 au 10 novembre à Brazzaville au Sommet de l’Association des compagnies 

aériennes d’Afrique (AFRAA). L’évènement qui se tient en même temps que la 47e assemblée générale 

annuelle, sera tenu sous le thème « Cieux ouverts : Croissance par la compétition et la collaboration ».  

• Le Matin • 


