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 Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique a signé des dizaines d’accords
avec les conseils élus dans les provinces et les régions
Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique a signé des dizaines d’accords avec les Conseils élus
dans les provinces et les régions, a indiqué vendredi 15 janvier 2016 à Oujda, M. Aziz Rabbah, soulignant que ces
accords, conclus par l’actuel gouvernement, constituent « un contrat obligatoire » définissant les engagements de
tout un chacun dans les délais répartis. «Le ministère a décidé de mettre en exécution 90 % des projets, entre
études et réalisations, au niveau régional, et ce afin d’éviter d’attendre l’approbation desdits projets qui peut
s’allonger sur plusieurs mois », a relevé M. le Ministre.
•MAP• le Matin• Oujdacity•

 Grand Entretien : Le Maroc est le 2ème pays africain investisseur dans le continent
"Le Maroc est le 2ème investisseur africain dans le continent » une déclaration faite par le ministre de l’Equipement
et du Transport et de ta Logistique, Aziz Rabbah qui revient sur la stratégie africaine de Maroc dans les domaines
des infrastructures, du transport et de la logistique, dans un entretien accordé à la presse.
•Afrimag •

 L’Équipement planche sur les études technico -économiques
C’est parti pour le projet de voie express atlantique entre Tiznit et Laâyoune ! Le ministère de l’Équipement, du
transport et de la logistique vient de lancer des appels d’offres pour des études technico-économiques concernant
les quatre principales sections du projet : Guelmim-Oued Draa, Oued Drâa-Oued Lwaar, Oued El YVaar-Tarfaya et
Tarfaya-Laâyoune. Ces études, qui dureront 12 mois, porteront notamment sur les contraintes topographiques,
hydrauliques et géotechniques.
•Le Matin du Sahara •

 Ensablement des routes à Lâayoune et Tarfaya, une lutte permanente pour assurer la
circulation sur les réseaux routiers
L'ensablement des routes dans les provinces de Lâayoune et Tarfaya constitue un défi permanent qui requiert des
efforts continus, des techniques variées et le déploiement d'une logistique d'engins de désablement pour dégager
les routes et maintenir la circulation sur les réseaux routiers de ces provinces sahariennes. Afin d'assurer la
continuité du trafic routier au niveau de la région, le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, a
méné plusieurs actions allant des opérations ponctuelles de déblayage à l'aide d'engins de désensablement, aux
diverses techniques de stabilisation de dunes à travers l'érection des barrières de fixation et le boisement.
•MAP •

 Maroc-Burkina Faso-attentas : La RAM maintient ses vols sur Ouagadougou
La presse rapporte que la RAM a décidé de maintenir ses vols sur la capitale du Burkina Faso, malgré la situation
provoquée par les attaques terroristes perpétrées dans la nuit de vendredi à samedi contre un hôtel et un
restaurant au centre d’Ouagadougou, faisant des dizaines de morts et de blessés. La compagnie explique que sa
décision est motivée par la volonté d’exprimer sa solidarité avec ce pays ami en ces moments difficiles.
•Barlamane.com•

 La RAM lance un tarif « spécial famille » destiné aux Marocains du Canada
La RAM vient de lancer un tarif «spécial famille» destiné aux ressortissants marocains résidant au Canada pour l'été
2016. Ce nouveau produit vendable à partir du 15 janvier jusqu'au 15 février concerne la période de voyage allant
du 1er juin au 30 septembre prochains pour la liaison entre Montréal et le Maroc aller-retour.
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