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 Le guichet unique, un moyen efficace pour améliorer la qualité des services dans les ports 

Intervenant lundi 3 novembre 2014 à Casablanca lors d'une rencontre sur "l'impact de la mise en œuvre d'un 

guichet unique sur la compétitivité des entreprises", M. Aziz Rabbah, le ministre de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique a souligné que le guichet unique des services import-export est un moyen 

efficace pour faciliter le circuit du commerce extérieur et améliorer la qualité des services rendus au sein 

des ports. Ce moyen permettra d’améliorer la qualité de service et d’optimiser le temps d’attente surtout 

des navires et des marchandises tant au niveau de l'import que de l'export.  
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  Opération Haj 2014 : La RAM a transporté 7% de pèlerins de plus qu’en 2013 

L’opération « Haj », organisée par la RAM pour l’année 2014 et qui vient de s’achever le 29 octobre 2014, a 

permis à 16 268 personnes de faire le grand Pèlerinage, en hausse de 7% par rapport à l’année dernière. 

L’augmentation du trafic a été enregistrée en dépit de la baisse de près de 20% des quotas pèlerins 

accordés par l’Arabie Saoudite à chaque pays en raison des travaux d’extension de la Mecque. 
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 Infrastructures : Coup d’envoi du processus d’adjudication pour Nador West-Med 

La société publique Nador West Med vient de lancer un avis international de candidature pour la 

préqualification des soumissionnaires au futur appel d’offres relatif à la construction de la première phase 

du complexe industrialo-portuaire. L’ouverture des plis de cette candidature est fixée au 22 décembre 

prochain, quelques jours avant le lancement du processus d’appel d’offres final, également prévu pour la 

fin de l’année. 

• Le Matin •  

 Journée de réflexion sous le thème de gouvernance et financement durable du transport 

public urbain 

Le quotidien indique que l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux organise avec le 

Réseau Marocain du Transport Public, une journée de réflexion sous le thème « Gouvernance et 

financement durable Transport public ». La journée réunira les présidents des Conseils de grandes 

agglomérations avec les responsables des Ministères concernés, dont le Ministère de l’Equipement et du 

Transport, pour un échange sur la gouvernance du système de transport public urbain, des mécanismes de 

financement pérennes et de l’articulation avec l’urbanisme.  
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 Boom des projets routiers 

L’article fait part de la multiplication des grands projets notamment d’infrastructures routières par les pays 

subsahariens. La Côte d’Ivoire devrait investir environ 763 Millions d’euros par an dans l’aménagement et la 

réhabilitation de son réseau routier. Au Sénégal, l’investissement avoisine 370 millions d’euros pour la 

réalisation de 900 km de routes sur la période 2014-2017.   
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