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 Rabbah au Forum de la MAP : Réseau routier et carrières, les défis principaux  

M. Aziz Rabbah qui était l’invité du Forum de la MAP a affirmé que le défi principal pour le département de 
l’Equipement consiste en la préservation du réseau routier existant, tout en construisant de nouveaux tronçons 
structurants. M. Rabbah a précisé aussi que le gouvernement œuvre pour la libéralisation du secteur des carrières, 
tout en veillant au respect des normes réglementaires et environnementales. Les Inspirations Eco  écrit qu’Aziz 
Rabbah a monté le ton hier au Forum en mettant en grade, encore une fois, contre les vieilles méthodes dans le 
domaine des marchés publics. « Fini les laboratoires dans le cartable et le cachet. Fini aussi les bureaux d’étude qui 
sous-traitent chez les fonctionnaires » souligne-t-il. De sa part l’Economiste estime que le ministre PJD a noyé son 
discours dans les chiffres et a ressorti les slogans portés au début de son mandat à la tête de ce secteur, comme la 
compétitivité, la bonne gouvernance et la sécurité des services routiers. « Rompre avec la logique des agréments. 
Ceux qui ne sont pas exploités seront récupérés et redistribués après le lancement d’appels d’offres » a annoncé le 
Ministre. 
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 Médias : la MAP lance un nouveau service MAPLIVE 

La MAP a lancé mardi 28 janvier 2015 son nouveau service MAPLIVE qui permet au public de suivre à distance et en 
direct les événements organisés par l’agence. Le lancement de MAPLIVE a été inauguré par la transmission en direct 
du forum de la MAP de ce mardi qui a invité le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, M. Aziz 
Rabbah, autour du thème : « Les infrastructures au Maroc entre les faiblesses structurelles et des pôles 
d’excellence ».  
 

•Le Matin• 
 

 Installation du Directeur de la Marine Marchande, Mohamed Reda Chakkor 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah a présidé mardi 28 janvier 2015 à 
Rabat, la cérémonie d’installation du nouveau directeur de la Marine Marchande, Mohamed Reda Chakkor. M. 
Rabbah a souligné lors de cette occasion le rôle important que joue le secteur du transport maritime aux niveaux 
national et international, relevant le rang qu’a atteint le Maroc dans le domaine maritime, reconnu par 
l’Organisation Maritime Mondiale.  
 

•MAP• Menara• 
 

 Marrakech : Les nouvelles infrastructures prêtes avant l’heure 

D’après l’Economiste, deux chantiers avancent très rapidement à Marrakech : mise à niveau des quartiers et 
amélioration de la mobilité urbaine. Les trois services techniques (wilaya, commune et équipement) mobilisés pour 
superviser le lancement des appels d’offres et le suivi des chantiers espèrent terminer 80% des travaux en 2015. Le 
programme prévoit dès le mois de février, la construction des rocades périphériques. Ce sont des voies de 
contournement de la ville de l’entrée de Marrakech en provenance de Casablanca avec une déviation vers les routes 
de Fès et d’Ouarzazate. 
 

 •L’Economiste• 

 Le CA de l’AMDL se tient aujourd’hui  

L’Economiste fait savoir que le Conseil d’administration de l’AMDL se tient finalement aujourd’hui mercredi 28 
janvier 2015, alors qu’il était initialement prévu mi-janvier. Au programme de cette réunion, figurent le bilan des 
activités de l’agence sur l’année écoulée ainsi que son budget de fonctionnement et d’investissement pour 2015.  
 

•L’Economiste• 

 USA : Mission économique maghrébine en février, Rabbah à la tête de la délégation 

marocaine 

L’Union des Chambres Economiques du Maghreb Arabe organise une mission maghrébine aux Etats-Unis du 1er au 8 
février 2015. Cette mission a pour objectif de promouvoir les contacts politiques et économiques entre les 
gouvernements et hommes d’affaires du Maghreb et des Etats-Unis. Cette mission s’appuie sur la participation de 
personnalités officielles et hommes d’affaires maghrébins dont, pour le Maroc, le ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique, Aziz Rabbah, le Président de la Fédération marocaine des Chambres de commerce 
d’industrie et des services, Driss Haouat, et la Directrice générale de Maroc Export, Zahra Maafri. 
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 Capital humain : clé de succès des grands chantiers au Maroc 

Intervenant à une journée d'étude organisée, le week-end dernier, par l'Association des ingénieurs du Parti PJD 
sous le thème: «Encourager la participation de l'ingénieur à la vie politique et son rôle dans l'élaboration et la mise 
en œuvre des politiques publiques», la ministre déléguée chargée de l'Eau, Charafat Afilal, a affirmé que le capital 
humain constitue le facteur clé de succès de tous les grands chantiers engagés dans le Royaume, mettant en 
exergue la contribution de l'ingénieur, en particulier, dans la réussite des différents projets et dans l'amélioration 
de la compétitivité nationale. Cette rencontre a été marquée par la participation, entre autres, du ministre de 
l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah.  
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