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 Partenariat : Rencontre maroco-ivoirienne à Rabat
La presse se fait l’écho de la rencontre tenue, hier, entre Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du
Transport et de la logistique et le ministre ivoirien des Transports, Sem Gaoussou Touré. La rencontre a
porté sur le renforcement de la coopération maroco-ivoirienne dans le domaine des transports aérien,
maritime, ferroviaire, et terrestre. M. le ministre a souligné qu’un mémorandum a été signé pour mettre en
place des liaisons maritimes.
•Le Matin• Akhbar Al Yaoum•

 25 autres radars pédagogiques sont attendus
Aujourd’hui Le Maroc rapporte que le CNPAC a procédé à l’installation de 25 radars pédagogiques dans 12
villes du royaume. Contacté par le journal, Benacer Boulaajoul, secrétaire permanent du CNPAC, affirme
que ces radars sont opérationnels depuis fin juillet.
•Aujourd’hui Le Maroc•

 Législation : La loi sur le littoral entre en vigueur
Le Matin fait savoir que la loi 81-12 relative au littoral vient d’être publiée au dernier Bulletin officiel. Avec
cette publication, la loi entre en vigueur, dotant ainsi le Maroc d’un arsenal juridique important pour la
préservation de la gestion durable de son littoral.
•Le Matin•

 Le 1er Congrès africain du transport et de la logistique
Le ministère du Transport et de la logistique de la Côte d'ivoire, de la CGEM et de l'Union africaine du
transport et de la logistique (UATL) organisera Du 7 au 9 octobre. Le 1er Congrès africain du transport et de
la logistique se tiendra à Rabat du 7 au 9 octobre. Sous le thème : «Le congrès africain des transports pour
la création d'écosystèmes régionaux», sera organisé par. 26 pays et 36 délégations africaines, asiatiques et
européennes y sont attendus.
• les inspirations eco •

 Opération Marhaba: 1,3 million de passagers enregistrés depuis juin
Quelque 1.340.380 passagers ont traversé le détroit de Gibraltar depuis le début de l’opération Marhaba en
juin dernier, d’après les dernières statistiques de la Protection civile espagnole. Un chiffre qui fait état
d’une hausse de 8,7% comparé à l’année dernière.
• annahar al maghribya • assahraa al maghribia • bayane al yaoum • liberation • l'opinion •

 Facilitation du transport aérien : un comité national et des comités locaux
Le projet de décret portant création du comité national et des comités locaux de la facilitation du
transport aérien a été inscrit à l’ordre du jour du conseil de gouvernement qui se réunit demain 19 août à
Rabat.
•Le Matin•
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