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Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé une proposition pour des nominations à de
hautes fonctions. Au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Lahcen Ait
Brahim a été nommé directeur des ports et du domaine public maritime et M. Zakaria Ben El Ghazi,
directeur de l’Aéronautique civile.
• MAP • L’Economiste •



Renouvellement des permis de conduire : Moins de 20 jours pour s’y mettre !

Le journal fait savoir qu’il reste moins de 3 semaines de la date limite de remplacement des permis de
conduire et cartes grises en supports électroniques. Contacté par Aujourd’hui Le Maroc, une source du
ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique indique que depuis 2007 à ce jour, 5 millions
de permis de conduire électroniques ont été délivrés. « Le ministère de tutelle rappelle une fois de plus
que le 30 septembre est la date définitive », ajoute le journal.
• Aujourd’hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • Le Reporter • Attahrir.com • Challenge •



Maroc-France : Le Président Hollande à Tanger

D’après Le Reporter, le Président français, François Hollande, est attendu les 19 et 20 septembre à Tanger
pour une visite officielle. Il s’entretiendra à cette occasion avec le Roi Mohammed VI, principalement
autour des investissements français au Maroc, dont celui de Peugeot-Citroën.
• Le Reporter •



Usine PSA : Coup d’envoi des études

Les Inspirations Eco fait savoir que l’ONEE branche Eau entame les études pour les travaux d’assainissement
du site de l’usine PSA à la zone industrielle d’Atlantic free zone. Un appel d’offres dans ce sens a été lancé
pour sélectionner un cabinet qui va accompagner l’office pour la réalisation du projet.
• Le Matin •



Mohamed Sadiki : Le nouvel « Ami » des Rbatis

Le magazine TelQuel a publié un portrait express de Mohamed Sadiki qui sera le maire PJD de Rabat. «
Après la victoire du PJD aux élections législatives de 2011 et la composition du gouvernement Benkirane,
Mohamed Sadiki est désigné chef de cabinet du ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique,
Aziz Rabbah. « une relation de confiance existe entre les deux hommes », écrit le magazine.
• TelQuel •



Un quai roulier dédié à PSA pour commencer

L’hebdomadaire Challenge indique que le futur port Kénitra-Atlantique va commencer à sortir de terre avec
l’arrivée de PSA Peugeot-Citroën. Le schéma retenu consiste à la mise en place d’un terminal comportant
un quai roulier et une plate-forme à conteneurs dédiée spécialement au constructeur automobile. Les
autres infrastructures du port prévues initialement suivront.
• Challenge •
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Logistique : Partenariat stratégique entre la SNTL et Décathlon

La presse rapporte que la SNTL vient d’être retenu dans le cadre d’un appel d’offre international pour le
pilotage des flux logistiques du leader européen de conception et vente d’articles de sport, le français
Décathlon.
• La Quotidienne • Les Inspirations Eco • L’Opinion •

 Casablanca abrite du 16 au 19 septembre le 1er salon international des technologies de
l’électricité
Casablanca abritera du 16 au 19 septembre, la première édition du Salon International des technologies de
l’électricité avec la participation de plusieurs pays africains et européens. Lors de cet événement, organisé
sous l’égide du ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville, du ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique,
la Fédération Marocaine de l’Electricité (FEMADEL) devrait signer quatre conventions de partenariat avec
l’Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), l’Association Marocaine des Exportateurs
(ASMEX), l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM) et l’Association des Artisans
Electriciens (APECAR).
• MAP •
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