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 Une délégation marocaine conduite par M. Rabbah à Montréal pour participer à un Forum 

sur le partenariat public-privé 

Une importante délégation marocaine conduite par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique M. Aziz Rabbah, prend part, jeudi et vendredi à Montréal, au7ème grand Forum de l’Institut pour 

le partenariat public-privé (PPP). La délégation marocaine est composée notamment de hauts responsables 

représentant la DSPCT, la DGAC, la Direction des Routes, la DPDPM, l’ANP, l’ONDA et l’ADM. 

• MAP•Hespress •  

 

 Transport de voyageurs, Rabbah pour le contrat-programme 

Les Inspirations Eco rapporte que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique s’est 

engagé, devant les membres de la 1re chambre, à l’application des termes du contrat-programme relatif à 

la libéralisation du secteur du transport des voyageurs. « Après cette rentrée parlementaire, nous allons 

entamer les négociations en vue de mettre en œuvre le contrat-programme » a indiqué Aziz Rabbah devant 

les députés. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Interview: Anouar Benazzouz, DG d’ADM   

Dans une interview accordée à L’observateur du Maroc, Anouar Benazzouz, DG d’ADM a fait part des projets 

futurs qui accompagneront le processus de régionalisation. M.Benazzouz a exposé également l’impact socio-

économique de l’autoroute Berrechid-Beni Mellal sur la région. Il a aussi indiqué que « d’année en année, le 

réseau autoroutier continue de s’étendre pour atteindre 1800 Km dès l’année prochaine ». 

• L’Observateur du Maroc • 

 

 Dépannage automobile : Vers une réforme du cahier des charges 

Selon La Vie Eco, le ministère en charge du Transport a récemment proposé aux professionnels du secteur 

un nouveau cahier des charges pour réguler le secteur. « Une réunion a été organisée il y a quelques jours à 

Casablanca par les représentants du syndicat affilié à l’UNTM pour définir avec les professionnels les 

amendements à proposer aux autorités de tutelle », rapporte l’hebdomadaire.  

• La Vie Eco •   

 

 Conseil de la Fédération du Transport touristique 

La Fédération nationale du Transport touristique (CGEM) tient, jeudi 22 octobre, un conseil 

d’administration. A l’ordre du jour, figurent la détermination d’une date pour l’assemblée générale 

élective.  

• L’Economiste • 


