Revue de la presse du 16 au 18/05/2015
 Commémoration du 59e anniversaire de la création de la sûreté nationale
La presse rapporte que la sûreté nationale a célébré son 59e anniversaire lors d’une cérémonie organisée, samedi, à
l’institut royal de police de Kénitra sous le thème « la moralité et la conscience, fondements de la réussite ». Cette
cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, notamment du ministre de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, et le Président de la Commune urbaine de Kénitra, Aziz Rabbah.
•Le Matin• Al Bayane• Aujourd’hui Le Maroc•

 Infrastructure routière : Fin des travaux de la déviation de la RN 16
Tanger Med Port Authority (TMPA) et la direction des routes du ministère de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique viennent d’annoncer l’achèvement des travaux de déviation d’un tronçon de 3 kilomètres de la route
nationale n°16. Le tronçon permettra d’ouvrir un nouvel accès à la future zone Export et son intégration totale au
port Tanger Med.
•Le Matin•

 Le magazine français « Perspectives Entrepreneurs » met en exergue les réalisations
grandioses accomplies dans les provinces du sud
Dans un article intitulé « les promesses du grand Sud », le mensuel français Perspectives Entrepreneurs relève les
réalisations grandioses accomplies dans les provinces du Sud du Royaume. La publication indique que le ministère
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de lancer l’appel d’offres pour les études de faisabilité du
projet du futur grand port des provinces marocaines du Sud. Le magazine note également que l’aéroport
international de Dakhla est passé de 3 vols quotidiens en 2012 à 7 actuellement.
•MAP• Al Bayane•

 Commerce extérieur : Un an pour doper la compétitivité
L’Economiste s’est intéressé au sujet de la simplification des procédures administratives pour les opérateurs du
commerce extérieur. L’article comporte une interview avec Rachid Tahri, Président de l’association des freight
forwader du Maroc, dans lequel il met l’accent sur l’effet structurant de l’entrée en service de PortNet. «L’ambition
aujourd’hui est de faire de cette plateforme un guichet unique », note-t-il. M. Tahri a également affirmé que
l’utilisation par les opérateurs des mesures de facilitation mises en œuvre, notamment la déclaration par
anticipation, aiderait à diminuer le délai de séjour des containers au port.
•L’Economiste•

 Douane : les nouvelles mesures en faveur de la compétitivité de l’entreprise
Lors d’une rencontre-débat organisée, jeudi 14 mai, à Tanger au profit des opérateurs économique de la région,
Zouhair Chorfi, DG de l’administration des douanes et des impôts indirects (ADII) a rappelé que le Maroc continue de
gagner en compétitivité grâce à la mise en service d’une multitude de grands projets structurants, dont le complexe
portuaire Tanger-Med et les zones franches d’exportation. ADII s’est engagée à accompagner cette dynamique via
«la mise en place d’un système douanier et de régimes préférentiels modernes et efficaces aussi bien à
l’importation qu’à l’exportation », affirme-t-il.
•Menara• Aujourd’hui Le Maroc•

 Eductour de la destination Casablanca : Le Sénégal à l’honneur
La RAM et le groupe Aksal organisent le deuxième « Eductour » da la destination Casablanca. Cet évènement qui
aura lieu du 21 au 23 mai sera entièrement réservé au marché sénégalais. Il s’agit d’un voyage sous forme de
promotion de Casablanca, en tant que destination d’affaires, de shopping, de santé, de culture et de loisirs.
•Devanture.net•
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