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 Marchés publics de transport et de la logistique : Journée d’information sur les
programmes prévisionnels
Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique organise aujourd’hui, lundi 19 janvier 2015,
une journée d’information au sujet des programmes prévisionnels des marchés publics pour l’année 2015
pour les professionnels de BTP. Cette journée constituera une opportunité pour les professionnels pour
avoir plus de visibilité sur la commande publique. Pour sa part, FLM rapporte que la valeur des marchés
d’infrastructures programmés par le ministère, pour commencer en 2015, s’élève à 35 MMDHS.
• Al Bayane • FLM •



Chefchaouen : M. Rabbah tient une session de travail sur le transport

La presse se fait l’écho de la session du travail tenue par Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, avec les autorités provinciales et les élus, samedi 17 janvier 2015 à
Chefchaouen. La session s’est consacrée à l'examen de la situation et des perspectives de développement
du secteur des infrastructures routières et du transport dans la province. M. le ministre s'est également
informé de certains projets structurants en cours de réalisation.
• MAP • Al Bayane •

 Quelque 630 MDH consacrés aux programmes routiers entre 2015 et 2019 au niveau de la
province de Larache
« Quelque 630 MDH consacrés aux programmes routiers entre 2015 et 2019 au niveau de la province de
Larache. Les projets concernent la construction de 7 ponts, l’achèvement de la voie rapide Larache-Ksar El
Kebir, la réalisation et l’aménagement de plusieurs axes routiers », c’est ce qu’a relevé M. Aziz Rabbah,
lors d'une réunion de travail, tenue vendredi 16 janvier 2015, à Larache avec les représentants des autorités
provinciales, les élus et les professionnels du secteur.
• Aujourd’hui Le Maroc• MAP• Al Bayane•



Logistique : L’AMDL tient son CA le 20 janvier

L’AMDL tiendra son conseil d’administration le 20 janvier 2015. Le CA qui sera présidé par le ministre de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique devrait valider le bilan 2014 de l’agence et le plan
d’investissement pour 2015.
• Le Matin •



TangerMed : Le terminal à véhicules met le turbo

Le quotidien juge que 2014 est l’année de la reprise pour TangerMed. Le trafic a enregistré au complexe
portuaire en 2014 a progressé de 17% par rapport à l’année 2013. Le tonnage global des marchandises
traitées a atteint les 41.7 Millions de tonnes. Le volume des véhicules traités a atteint les 211.000, dont
une grande partie la production de l’usine de Renault à Melloussa issue à l’export.
• L’Economiste • Le 360•

1

