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 Formation en logistique : Le contrat d’application finalisé d’ici le 15 janvier 

 

Si tout va bien, le contrat d’application pour le développement de la formation et des compétences logistiques sera prêt au 

plus tard dans 15 jours. Objectif, renforcer l’offre en quantité et qualité et mettre en place un mécanisme dynamique 

d’adéquation avec les besoins du marché. 

• Le Matin • 

 

 Transport, la réforme selon Boulif 

 

Le Ministre chargé du secteur du Transport, Mohamed Najib Boulif, multiplie les rencontres avec les professionnels et 

semble vouloir marquer cette nouvelle phase de négociation relative à la réforme du transport de sa propre touche. La 

dernière rencontre en date a été tenue le 25 décembre dernier avec les représentants du secteur du transport de 

voyageurs. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Autoroute Rabat-Tanger : Arrêt de la circulation mardi sur la section entre Sidi Allal Tazi et 

Moulay Bouselham 

 

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Rabat-Tanger que la circulation 

sera interrompue mardi sur la section autoroutière entre Sidi Allal Tazi et Moulay Bouselham, dans les deux sens, en raison 

de la pose d’une passerelle pour piétons. La circulation sera arrêtée sur cette section, le mardi 31 décembre de 1h00 à 

3h00, précise l’ADM dans un communiqué. 

• Al Bayane • Al Haraka • L’Opinion • 

 

 Taxis, les détenteurs d’agréments appelés à renouveler leurs contrats 

 

Les détenteurs d’agréments de taxis à Casablanca sont tenus de renouveler leurs contrats avec les conducteurs. La décision, 

prise par une circulaire ministérielle, vient d’être opérationnalisée par la Wilaya de Casablanca. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Signalisation ferroviaire 

 

L’Espagne a décidé d’accorder au Maroc un prêt de plus de 73,8 millions d’euros destinés à financer un projet de 

signalisation ferroviaire entre Casablanca et Tanger-Med, a-t-on annoncé de source officielle à Madrid. 

• Al Bayane • Al Khabar • Annahar Al Maghribia • Les Inspiration Eco • Assahraa Al Maghribia • 


