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 M. Rabbah examine la situation des infrastructures routière et du transport dans la province
de Settat
M. Aziz Rabbah, le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, a tenu vendredi 23 janvier 2015 à
Settat, une réunion de travail avec les autorités provinciales et les élus, consacrée à l'examen de la situation et des
perspectives de développement des infrastructures routières et du transport dans la province. Le ministre a fait
part de la disposition de son département à apporter le soutien technique nécessaire aux autorités pour la
réalisation de tous les projets de développement sociaux économiques de la province. A cette occasion, M. Rabbah a
tenu à mettre en avant certains projets structurants pour la province de Settat.
•MAP• Al Bayane• Al Ahdat Al Maghribia• Les Inspirations Eco•

 Le ministre de l’Equipement, du transport et de la Logistique invité du Forum de la MAP
Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, sera demain mardi 27 janvier 2015,
l’invité du Forum de la MAP, sur le thème "Les infrastructures au Maroc entre les faiblesses structurelles et des
pôles d'excellence". Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur l'état des infrastructures au Maroc, les
défaillances constatées notamment après les récentes intempéries, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
•MAP• Al Bayane•

 Dégâts des inondations : 1,342 MMDH pour réparer les infrastructures routières
Le Ministère de l’Equipement du Transport et de La logistique affirme dans son rapport spécial sur l’impact des
intempéries sur les infrastructures routières que des crédits budgétaires supplémentaires (1,342 MMDH) devront
être mobilisés pour le compte du ministère, et ce, hors le budget habituel de 2015. Le programme de réparation
comprend un plan d’intervention immédiate qui pèse 41,7 MDH, le reste devant être dépensé à court terme. Le
ministère dispose de tout un programme d’intervention qui concerne essentiellement la région sud, soit 25
provinces ayant enregistré une forte pluviométrie entre les 20 et 30 novembre 2014.
•Le Matin• Akhbar Al Yaoum•

 Personnalité de l’année 2014 : la MAP honore douze profils et autant de visions au service
du rayonnement du Maroc
La MAP a honoré jeudi 22 janvier 2015, douze personnalités de l'année 2014, qui ont brillamment marqué cette
année avec des actions honorables, contribuant chacun à sa manière au développement et au rayonnement du
Maroc. Parmi les personnalités consacrées, Driss Benhima, le PDG de la RAM, distingué par le Trophée « Initiative
citoyenne et développement humain». M. Benhima, représenté lors de la cérémonie par son directeur de
communication, s'est dit honoré par cet hommage d'autant qu'il vient d'une institution, la MAP, qui partage avec la
RAM le même souci du renforcement du rayonnement de l'image du Maroc dans le monde, particulièrement en
Afrique.
•MAP• Al Bayane• Media24• L’Opinion• EMarrakech•

 ONCF : Plan de transport spécial vacances scolaires du 23 janvier au 8 février
L’ONCF a mis en place un plan de transport « spécial vacances » pour la période du 23 janvier au 8 février à
l’occasion des vacances scolaires du 1er semestre 2015.L’Office prévoit ainsi la programmation de plus de trains et
des trains spéciaux sur les principaux axes du réseau ferré Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Nador et
Oujda.
•MAP• Al Bayane• Hespress•

 TangerMed : Nouvelle ligne pour le transport de véhicules
Le quotidien estime que le terminal à véhicules de TangerMed continue de connaître du succès, car il vient de
décrocher une nouvelle ligne maritime Europe-TangerMed-Caraïbes. C’est essentiellement des véhicules de marque
Ford fabriqués en Espagne qui y seront acheminés. La cargaison des bateaux comptera aussi des véhicules Renault
fabriqués à Tanger à destination des Caraïbes.
•L’Economiste•
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