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 Opération de recrutement exceptionnelle des officiers : Rabbah veut remaritimiser
l’administration
La presse fait savoir que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah vient
de signer une décision de recrutement portant sur 17 cadres de profils purement maritimes essentiellement
des officiers de la marine marchande : CLC et OM1 et pour la première fois des juristes maritimes. Des
sources du journal électronique ont indiqué que les récentes décisions stratégiques du Ministre dans le
maritime, ne sont pas étrangères avec le rôle de son équipe qui est connue pour sa maîtrise des dossiers
maritimes et portuaires.
• Maritime News •



Sécurité routière : M. Boulif appelle à des solutions adaptées au contexte de chaque région

M. Mohammed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport a affirmé, lors de son intervention au
cours d’une série de panels thématiques organisés dans le cadre des travaux de la 2ème rencontre
internationale sur la sécurité routière à Brasilia, que « la réalisation de la décennie pour la sécurité
routière (2011-2020) passe par la mise en œuvre de solutions spécifiques au contexte et réalités de chaque
région ».
• MAP• Menara•



Routes rurales : Un PNRR3 en projet

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique planche actuellement sur la finalisation d’un
troisième Programme national des routes rurales (PNRR3). Selon le ministère, le programme en projet porte
notamment sur la mise à niveau du réseau national et des routes à caractère local qui consistent en un
linéaire estimé à 8.000 km. Investissement projeté : Quelque 9 MMDH.
• Le Matin •

 Transport aérien, stratégie portuaire, ferroviaire..Comment se porte le secteur du
transport au Maroc ?
Dans un document, publié vendredi, le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique fait le
point sur la stratégie nationale de la logistique, sur laquelle le Maroc s’appuie. L’objectif est de faire en
sorte que ce secteur participe à hauteur de 0,5% du PIB annuellement, soit l’équivalent d’environ 20 MMDH.
Cette stratégie, qui favorisera la création de 96.000 emplois.
• Al Huffigton Post • MAP Express •

 Rapport : Deux milliards de dollars du Fonds Abou Dhabi à des projets de développement
au Maroc depuis 1976
Le volume des investissements accordés depuis 1976 par le Fonds Abou Dhabi pour le développement
(ADFD), en financement de projets de développement au Maroc, s’élève à 7,3 milliards de dirhams émiratis
(environ 2 milliards de dollars). Ces investissements se répartissent entre prêts et dons accordés à 64
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projets de développement, notamment dans les secteurs des transports, des infrastructures, des
télécommunications, de l’eau potable.
• Le Matin•1001 Infos•Aujourd’hui Le Maroc •

 Le 1er congrès africain des transports et de la logistique (CATL 2015) du 25 au 27 novembre
à Rabat
La presse se fait l’écho de l’organisation par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
du 1er Congrès africain des transports et de la logistique (CATL 2015) qui se tiendra du 25 au 27 novembre à
Rabat, sous le thème « Pour la création d’écosystèmes logistiques régionaux ». L’évènement comptera la
participation de plusieurs ministres africains chargés du transport, de l’infrastructure et de la logistique.
• Le 360•Maroc Buzz•Media 24•l’Economiste•Libération•Journaux.ma •



Le port de Mohammedia certifié OHSAS18001 VERSION 2007

D’après le Matin, le port de Mohammedia a décroché la certification selon la norme OHSAS 18001 version
2007, mettant ainsi en place un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Ce
système repose sur une politique qui prend en charge les problèmes de sécurité à tous les niveaux de
l’organisation en identifiant les dangers et évaluant les risques.
• La Dépêche •
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