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Rencontre : comment optimiser la gestion des affaires contentieuses

« Prévenir le contentieux et optimiser la gestion des affaires contentieuses » est le thème d’une journée
d’étude organisée, lundi 18 janvier 2016 à Rabat, par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la
logistique. Encadrée par un ensemble de responsables et de partenaires spécialisés provenant de l’intérieur
et de l’extérieur du ministère, en plus de la participation de certains ministères. M. Aziz Rabbah a indiqué,
lors de cette rencontre, que « le secteur de l’Equipement et du Transport est très concerné par cette
thématique compte tenu de l’ampleur des marchés conclus chaque année mobilisant des centaines de
millions de dirhams et nécessitant parfois le recours à des expropriations ».
• MAP•Menara•ABC24 •



Infrastructure routière : Le doublement de la RN8 entre Fès et Ifrane en projet

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique planche sur une étude technique pour le
doublement de la route nationale N°8 entre Fès et Ifrane. Le ministère vient, en effet, de lancer un appel
d’offres ouvert pour la sélection d’un cabinet d’étude spécialisé afin de lui confier ce marché.
• Le Matin •



Maritime days 2015-2016 sur les activités du port Tanger Med

La troisième édition des Maritime days de l’ISEM aura lieu ce mercredi 20 janvier 2016. Elle prendra pour
thème « Activités du port Tanger Med ». Kamal Lakhmas, commandant adjoint du port de Tanger Med, et
Ahmed Loukili, vice-président de l’Association du corps officiers des ports du Maroc, participeront
respectivement comme intervenant et comme modérateur.
• Média24 •

 La RAM lance à Dakar sa stratégie « On évolue pour vous » visant à vulgariser les
améliorations sur la qualité des services
La RAM a lancé, lundi 18 janvier 2016 à Dakar, sa stratégie «On évolue pour vous» avec pour objectif de
vulgariser les améliorations sur la qualité des services offerts aux clients. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, le directeur régional de la RAM au Sénégal, Yassine Tazi, a souligné que cette
stratégie répertorie les travaux effectués sur le parcours client, c'est à dire tous les points de contact, de
l'agence de voyage commerciale de la RAM à la récupération des bagages en passant par l'enregistrement,
le processus d'embarquement, le service à bord et la réception des bagages.
• MAP •



Partenariat Public-Privé : huit projets d’envergure dans la pipe

D’après L’Economiste, la nouvelle loi 86-12 sur le PPP prend ses marques, et ce quelques mois après la
sortie du décret d'application. Actuellement, “huit importants projets d'investissements ont été lancés
dans le cadre de ce nouveau dispositif”, affirme Najat Saher, chef de la Division de la privatisation. Ces
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huit projets portent sur divers secteurs stratégiques. Il s'agit essentiellement d'infrastructures
aéroportuaires, avec la construction du second aéroport de Marrakech. La transformation de l'aéroport de
Tit Mellil en plateforme dédiée à l'aviation d'affaires fait aussi partie des 8 projets.
• Le 360• L’Economiste• Les Inspirations Eco •



Le géant aéronautique américain Hexcel s’implantera à Casablanca

Après le géant français Thalès, c’est au tour de l’Américain Hexcel de s’implanter au Maroc. La presse
indique que la signature entre la société et le ministère de l’industrie aura lieu aujourd’hui 19 janvier
2016. La firme américaine, leader mondial des matériaux composites pour l’aéronautique, prévoit un
investissement de quelque 20 millions d’euros pour la première tranche.
• Aujourd’hui Le Maroc•art19• •
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