Revue de la presse du 30/10/2015
 Transport aérien : Rabbah dresse les opportunités d’investissement
Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a appelé jeudi à Marrakech les investisseurs dans
les domaines du transport aérien à saisir les opportunités qu’offre le secteur au Maroc. Rabbah s’exprimait à l’ouverture de
la 7e édition du World Connect, un évènement international réunissant des acteurs majeurs du transport aérien.
•MAP • Les Eco• Media24 • Sada Al Haouz • bladi.net • L’Economiste• Assahare Al Maghribia•

 Aviation Civile : Le projet de Code atterrit au Parlement
Le ministre de l’Equipement, du Transport et la logistique a présenté au Parlement, le 28 octobre, le Code de l’aviation
civile, devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement. Selon des sources autorisées
au sein du département de l’Equipement, le futur Code de l’aviation civile sera soumis officiellement à la discussion des
parlementaires la semaine prochaine.
•Le Matin•

 Le TGV maghrébin est bel et bien à l’étude
Interpellé sur le sujet du TGV maghrébin, Mohammed Najib Boulif, ministre délégué en charge du transport, confirme qu’il y
a des discussions sérieuses autour de ce projet. La conférence des ministres de transport arabes qui se tenait (28 et 29
octobre) devait même être l’occasion d’en discuter plus en détail entre les pays concernés en vue de l’élaboration d’une
étude d’opportunités.
•La Vie Eco•

 Infrastructures : 250 MDH pour l’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid
L’hebdomadaire indique que l’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid à 2x3 voies devrait bel et bien démarrer
en 2016. En plus d’avoir budgétisé 250 MDH pour réaliser ce projet, ADM vient de lancer un appel d’offres pour la
présélection des prestataires devront mener les travaux d’élargissement.
•La Vie Eco•

 Entreprises publiques d’infrastructures : Les gros chantiers qui arrivent en 2016
D’après Aujourd’hui Le Maroc, le Royaume du Maroc a entrepris des efforts indéniables en matière d’amélioration des
infrastructures et ce, à travers le développement du réseau des transports routier, ferroviaire et aérien ainsi que le
renforcement des réseaux portuaires et aéroportuaires. L’article porte sur les gros chantiers, en termes d’infrastructures qui
arrivent en 2016.
•Aujourd’hui Le Maroc• L’Economiste•

 Sécurité routière : APM sensibilise les conducteurs de camion
APM Terminals Tangier, se lance dans une campagne de sensibilisation routière. Celle-ci concerne les conducteurs de
camions externes.la campagne se fera à raison de quelques jours par trimestre. La première s’est d’ailleurs déjà déroulée au
cours de ce mois-ci.
•L’Economiste• Aujourd’hui Le Maroc•

 Les projets de ports régionaux vont bon train
Oxford Business Group (OBG) a indiqué dans sa nouvelle note consacrée au Royaume que dans le cadre de sa stratégie
générale de développement économique, le Maroc poursuit ses efforts visant à une amélioration et à une expansion
considérable de son infrastructure portuaire régionale, suite au succès du port de la zone franche de Tanger-Med.
•L’Opinion•

 Projet Nador West Med : le prêt de 200 millions d’euros de la BERD signé
La presse fait savoir que la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la société publique
Nador West Med ont signé, hier jeudi, le contrat de prêt de 200 millions d’euros pour cofinancer la construction des
infrastructures du port.
•Le Matin• Akhbarona•
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