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Marchés publics : Aziz Rabbah promet plus de transparence

La Vie Eco, a fait part de la journée d’information sur les marchés du BTP, en consacrant une interview
avec M. Aziz Rabbah qui a précisé que « la transparence dans les marchés publics est une obligation et un
devoir qui fait partie de la bonne gouvernance sur laquelle s’est engagé le gouvernement ». M. le ministre
réplique à une question concernant les dispositions pour rehausser la qualité des prestations dans les
marchés publics : « Déjà, nous avons constaté une reconfiguration du secteur privé dans le domaine des
infrastructures. Nous avons revu le système de classification et de qualification des entreprises et des
laboratoires (..) ». M. le Ministre a également accordé un interview au magazine Challenge, où il a affirmé
que « pouvoir encourager l’entreprise nationale n’est pas qu’une simple question de volonté politique. Elle
est surtout une question de capacité d’autofinancement des programmes d’équipement du pays ». De son
côté, Le Canard Libéré dans un article intitulé « Rabbah le gagnant » indique que dans l’entourage du
ministre Aziz Rabbah, « on susurre que celui-ci entend rompre avec les pratiques opaques de son
prédécesseur Karim Ghellab en introduisant une bonne dose de transparence dans le lancement des appels
d’offres ».
• Le Temps • Le canard libéré • TelQuel • Finances News• La Vie Eco• Challenge•



Parlement, 13 projets adoptés par la 1re Chambre

La 1re Chambre a donné son feu vert, mercredi 22 janvier 2015 à quatre nouvelles législations, dont la loi
sur l’exploitation des carrières. En plus de 9 accords internationaux qui ont été approuvés lors de cette
séance plénière
• Les Inspirations Eco • Aujourd’hui Le Maroc•



La circulation rétablie sur la route reliant Bab Berred et Issaguen

La presse rapporte que la circulation a été rétablie mercredi 21 janvier 2015 soir, sur la route nationale N
2, au niveau du tronçon reliant Bab Berred et Issaguen, après son déneigement. Le directeur provincial du
ministère à Chefchaouen, Mimoune Zemzemi, a déclaré que ses services ont décidé mardi de fermer ce
tronçon au trafic routier, afin de préserver la sécurité des usagers de la route dans la région, qui a connu
de fortes chutes de neige et de température.
• Menara •



SNCF et ONCF créent une coentreprise

L’ONCF et la Société Nationale Française des Chemins de Fer (SNCF) ont signé un contrat de 175 M€ sur 15
ans, prévoyant la création d’une coentreprise pour la maintenance des TGV au Maroc. La coentreprise
baptisée Société Marocaine de Maintenance des Rames à grande vitesse sera détenue à 60% par l’opérateur
Marocain.
• La Vie Eco •



Les grands ports mondiaux en conclave à Casablanca en février

Les gestionnaires et responsables des plus grands ports à travers le monde se retrouveront les 25 et 26
février à Casablanca, dans un forum intitulé « le Port Efficiency Forum 2015 », pour discuter et échanger
autour des nouveautés et évolutions en matière de gestion portuaire.
• Aujourd’hui Le Maroc •
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Plusieurs nouveaux contrats programmes en préparation

L’hebdomadaire fait savoir que d’après des sources ministérielles, le département de Aziz Rabbah travaille
actuellement sur trois nouveaux textes qu’il espère signer avant la fin de l’année en cours. Outre
Autoroutes du Maroc qui devrait bénéficier d’un nouveau programme, La RAM et l’ONCF seront également
concernés vu que leur contrat programme actuel arrive à échéance.
• La Vie Eco •
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