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Maroc-UEMOA : M. Rabbah pour le développement d’une coopération gagnant-gagnant

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu lundi à Rabat
avec une délégation de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a souligné l’importance
du développement de la coopération entre le Royaume et les Etats membres de cette union. M. Rabbah a
exprimé le souhait de développer une coopération gagnant-gagnant avec l’UEMOA, à travers notamment la
création de plateformes de formation et de logistique ainsi que le développement des techniques
alternatives.
• MAP• Média24• Menara •

 M. Boulif appelle à Brasilia à un soutien plus étroit à l’Afrique en matière de sécurité
routière
Le ministre délégué chargé du transport, Mohamed Najib Boulif a plaidé, mercredi à Brasilia, dans le cadre
de sa participation à la 2ème conférence internationale de haut niveau sur la sécurité routière, pour un
soutien plus étroit à l’Afrique dans le domaine de la sécurité routière. « L’Afrique est le parent pauvre de
la sécurité routière. Pour cette raison, il y a nécessité d’un partenariat et d’une coopération plus étroits
entre les trois institutions que sont la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies et l’organisation
mondiale de la Santé avec le continent africain », a-t-il déclaré.
• MAP• Al Itihad Al Ichtiraki •Le Matin•



Conférence ministérielle de l’UPM sur l’économie bleue

Le quotidien fait savoir qu’une délégation marocaine conduite par M. Redouane Belarbi, secrétaire général
du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a pris part à la Conférence ministérielle de
l’Union pour la Méditerranée sur l’économie bleue qui s’est tenue, mardi 17 novembre 2015 à Bruxelles. Les
participants ont débattu de plusieurs thèmes portant sur les modalités de développement de l’économie
bleue.
• L’Opinion • Al Ittihad Al Ichtiraki •

 Province d’Ouazzane : Plus de 140 MDH pour renforcer les infrastructures routières et
promouvoir les indicateurs de développement
La province d’Ouazzane a connu le lancement des travaux de réalisation de plusieurs projets de
développement visant notamment à renforcer les infrastructures routières et à promouvoir les indicateurs
de développement de la région, avec un budget de plus de 140 MDH, et ce à l’occasion de la célébration du
40ème anniversaire de la Marche verte et du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance.
• MAP •



Taounate : 17 projets routiers de plus de 344 MDH durant la période 2013-2015

Un total de 17 projets routiers d’un montant global de 344,6 MDH, ont été lancés au niveau de la province
de Taounate, durant la période 2013-2015. Destinés à faciliter les conditions de vie des populations dans les
zones montagnardes et difficiles d’accès et à consolider les infrastructures locales, ces projets se
répartissent entre le Programme National de Routes Rurales (PNRR2) et le Programme de mise à niveau
territoriale (PMAT) de l’INDH.
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