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 La Directrice de la MIGA en prospection à Rabat 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de La logistique, Aziz Rabbah, a eu des entretiens mercredi 4 mars à Rabat, 

avec la Directrice Générale et vice-présidente de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), Keiko 

Honda, axés sur les perspectives d’investissements au Maroc notamment en matière de transport. L’entretien a été 

l’occasion d’exposer les perspectives d’investissement au Maroc notamment en matière de transport. 

• Al Bayane • Challenge •  

 Rabbah évalue le ghassoul de Ksabi 

Un appel d’offres en vue d’une étude d’évaluation du potentiel en ghassoul de la commune de Ksabi (province de 

Boulemane), a été lancé par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. L’étude visera notamment 

de dresser l’état des lieux, et de rassembler les connaissances actuelles sur les géologies régionale et locale.  

• Les Inspirations Eco • 

 18 ème Forum EHTP : les 25 et 26 mars à Casablanca 

Organisée sous la tutelle du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, cette édition se tient sous le 

thème : »Le partenariat public-privé ». Le choix d’une telle thématique émane d’une prise de conscience de la nécessité 

de miser sur les PPP dans le but d’améliorer la prestation des services et promouvoir une infrastructure bien maintenue. 

A travers des ateliers de formation et autres conférences modérés par de hauts responsables issus de moult entreprises. 

• Finances News Hebdo•   

 Le Maroc renforce sa dynamique aérienne 

Le journal fait savoir que depuis octobre dernier, le trafic aérien en provenance de l’Allemagne s’est renforcé. Les 

connexions ont augmenté avec l’arrivée de nouvelles compagnies telles que Lufthansa, Air Berlin, Fly Niki et Germania. 

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 Air Arabia lance deux vols hebdomadaires Naples-Casablanca 

Air Arabia lancera deux vols hebdomadaires directs Naples-Casablanca à partir du 30 mars 2015. La compagnie aérienne 

desservira prochainement l'aéroport Mohammed V de Casablanca à partir de l'aéroport de Naples Capodichino, les lundis 

et vendredis. 

• Yabiladi• 

 Spécial : Le Maroc de 2015 

Challenge a consacré un spécial pour présenter les évènements marquants de 2014, et pour offrir un condensé des 

rendez-vous à venir en 2015. Parmi les échéances qui vont marquer l’année 2015, l’introduction en bourse de Marsa 

Maroc, la réforme du contrôle des entreprises et établissements publics et de leur gouvernance, l’adoption du décret sur 

le nouveau découpage régional (..). S’agissant des personnalités à suivre en 2015, l’hebdomadaire propose entre autres, 

Mohamed Abeljalil, Président du Directoire de Marsa Maroc, Zouhair El Aoufir, DG de l’ONDA et Rabie Khlie, DG de 

l’ONCF. 

• Challenge • 


