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Marchés publics : Rabbah veut en finir avec les retards pour le paiement des décomptes

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a soumis un avant-projet d’amendement de
l’arrêté en vigueur (N° 3-205-14, du 9 juin 2014) relatif aux règles et conditions de révision des prix des
marchés publics. Ainsi, le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) vient de mettre en ligne cet avantprojet d’amendement afin de recueillir les commentaires du public.
• Construire •

 Marchandises dangereuses : Des cadres marocains en formation sur le code maritime
international
La presse rapporte que la Direction de la marine marchande, qui relève du ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, organise jusqu’au 11 décembre à Casablanca, en collaboration avec l’OMI,
une session de formation des cadres maritimes portant sur le code maritime international des marchandises
dangereuses (IMDG). Selon le ministère, l’objectif de cette formation est d’assister les parties concernées
par le transport et la manipulation des matières dangereuses pour connaitre leurs obligations.
• Le Matin •

 La SAPT investira 200 millions de DH en 2016
La Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger (SAPT) investira 200
millions de dirhams en 2016. L’investissement concernera plusieurs opérations notamment le transfert des
activités de pêche vers le nouveau port après sa mise en service prévue vers la fin de cette année et
l’achèvement des travaux de restauration de la muraille de la médina. La SAPT, prévoit par ailleurs, la
conclusion des accords avec l’opérateur gestionnaire du téléphérique retenu et la mise en service du
nouveau port de plaisance.
• Le Matin.ma •



Hausse de plus de 3% du trafic aérien en octobre dernier

Le trafic aérien commercial international au niveau des aéroports du Royaume a connu en octobre 2015 une
hausse de 3,34 pc par rapport à la même période de l’année précédente. Ainsi, les aéroports marocains ont
enregistré un volume de trafic commercial international de 1.420.255 passagers sur un total de 1.588.821
passagers.
• MAP• Assahrae Al Maghribia.ma •
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 Aviation : Le Maroc, 4e hub en zone MENA
Lors du Sommet arabe pour l’aviation et des médias, tenu les 7 et 8 décembre à Bahreïn, les acteurs du
secteur de l’aviation ont indiqué que malgré le contexte économique (baisse des cours du pétrole et crise
du tourisme) et politique dans plusieurs pays, le secteur de l’aviation devrait faire preuve de résilience.
Selon Hussein Dabbas, Vice-président de l’international Air Transport Association (IATA) : « Le secteur de
l’aviation au Maroc réalise d’excellentes performances ». « Après une période d’adaptation due à la
libéralisation du secteur avec l’open-sky, le climat est au beau fixe pour l’aérien au Maroc», lit-on dans les
colonnes du quotidien.
• Les Inspirations Eco •



1ère édition du Salon « Logistic Sud » à Agadir

La ville d’Agadir abrite, les 8 et 9 décembre, la 1ère édition du Salon Logistic Sud : Le Congrès international
du Transport et de la Logistique du Grand Sud Atlantique, sous le thème : « Agadir, métropole maritime
internationale ». L’Objectif de ce salon est la création d’un espace de rencontre des professionnels de la
région, pôle économique important et à vocation exportatrice, afin de pouvoir échanger sur la thématique
de la logistique et du développement économique.
• L’Economiste •Libération.ma•
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