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 Coopération économique : Examen des moyens susceptibles de renforcer les investissements
turcs au Maroc
Le vice-ministre turc de l'économie a négocié, lundi à Rabat, les possibilités de renforcer l'investissement
turc au Maroc. C'est ce qui a été débattu lors de la rencontre de Adnan Yildirim et Aziz Rabbah, ministre de
l'équipement du transport et de la logistique. Lors de cet entretien, M. Rabbah a invité les investisseurs
turcs à accorder plus d'intérêt à la destination Maroc et à exploiter les opportunités d'affaires offertes par
le Royaume. Dans une optique de facilitation d’échange, Aziz Rabbah a plaidé pour la création d'une
Chambre de commerce turque au Maroc, à investir dans les secteurs maritimes et à ouvrir de nouvelles
lignes aériennes reliant les deux pays. Pour sa part, le vice-ministre turc de l'économie a appelé à
l’inclusion du secteur des services dans l'accord de libre-échange en vue que la Turquie investisse dans des
domaines stratégiques tels que l'éducation, la santé et le tourisme.
•Le Matin• MarocPress• Maghress• aujourd'hui le maroc •

 La commission mixte maroco-ivoirienne lance ses activités
Le siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc a abrité récemment une réunion pour le
lancement des activités de la commission Transport et Logistique, issue du groupe d’impulsion économique
Côte d’ivoire –Maroc initié par SM le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara, en côte d’ivoire
en juin 2015.
•Le Matin• Libération• Al Monaataf• Al Bayane• L’Opinion• Akhbar Al Yaom• Bayane Al Yaom•

 Conducteurs professionnels: La formation dès le 7 septembre
Le ministère de l'Equipement prévoit de démarrer des sessions de formation initiale qualifiante obligatoire
en faveur des conducteurs professionnels le 7 septembre prochain. Qu'ils opèrent dans le transport de
voyageurs ou de marchandises, ils peuvent d'ores et déjà s’inscrire dans les centres spécialisés relevant de
l’OLPPT, à Casablanca, Agadir, Tanger et Taourirt.
• l'economiste •

 Projet de doublement de la voie entre Casablanca et Marrakech superstructure, ouvrages
d’art et équipements sur 172 km
D’après L’Opinion, le projet de renforcement des infrastructures entre Casablanca et Marrakech, dans sa
phase 2, a fait l’objet d’un Plan d’indemnisation et de réinstallation des populations de l’aire du projet,
ainsi que d’une étude d’impact environnemental, économique et social rendus publics récemment par
Banque Africaine de Développement (BAD).
•L’Opinion•

 Une étude imminente sur la labellisation du transport touristique
Selon les Inspirations Eco, le ministère de Tourisme s’apprête à lancer une étude en septembre prochain,
portant sur l’élaboration du panorama d’investissement et d’exploitation de l’activité de transport
touristique au Maroc et la mise en place d’un système de labellisation.
•Les Inspirations Eco•

 Austrian Airlines ouvre une liaison Autriche-Maroc
La presse rapporte que les liaisons aériennes entre le Maroc et l’Autriche se renforcent. La compagnie
aérienne Austrian Airlines annonce la mise en place d’une nouvelle liaison pour la saison hiver 2015-2016 à
partir du mois d’octobre.
•Aujourd’hui le Maroc•1001 Infos•
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