
 
 1 

Revue de la presse 19/12/ 2014  

 

 M. Rabbah  s’entretient avec une délégation belge sur le renforcement de la coopération 

bilatérale dans les domaines maritime, portuaire et la formation 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, s'est entretenu, jeudi 18 décembre 

2014  à Rabat, avec une délégation belge sur les moyens de renforcer la coopération en matière d'infrastructures 

dans les domaines maritime, portuaire et de la formation. Lors de cette entrevue, M. Rabbah a présenté les 

différentes opportunités du Maroc dans le domaine du transport et la logistique, à savoir les infrastructures, les 

services et les futurs programmes élaborés et ceux qui sont en cours d'élaboration.  

• MAP Info•) 

 Intempéries, Rabbah rassure 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah et Mme Charfat Afilal,  la ministre 

déléguée chargée de l’Eau, ont tenu une réunion de travail en début de semaine, avec le président du conseil 

régional de Souss Massa Darâa et la coordination des parlementaires de la région. Les parties précitées se sont 

entretenues au sujet de la réparation des dégâts des inondations sur la région de Souss. M. Rabbah a mis l’accent 

sur la réparation urgente des ouvrages de franchissement et routes exposés à la submersion, selon des normes 

pérennes et non en fonction des conditions climatiques normales. 

 •Les inspirations Eco• 

 M. Boulif préside une réunion avec la mission de la BM chargée de fournir une assistance 

technique pour améliorer la sécurité routière au Maroc 

Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif, a présidé, jeudi  18 décembre 2014 à Rabat, 

une réunion avec une mission de la Banque Mondiale (BM) chargée de fournir une assistance technique pour 

améliorer la sécurité routière au Maroc, dans le cadre de la stratégie gouvernementale en ce sens. La mission de la 

BM procédera à l'évaluation de la stratégie nationale de sécurité routière 2004-2013 comme elle formulera des 

propositions pour améliorer la sécurité routière en vue de conserver la tendance baissière des indices de la sécurité 

routière.  

•MAP Info• Anfasspress• 

 Le Maroc, premier pays de la région MENA et de l’Afrique à adhérer à l’association 

européenne de logistique 

Le Maroc devient le premier pays de la région MENA et de l’Afrique à adhérer en tant que membre à part entière à 

l’Association européenne de la logistique (ELA-European logistics association), a annoncé, jeudi 18 décembre 2014 à 

Rabat, le président de cette association, Jos Marinus. M. Marinus, qui s’est réuni avec le ministre de l’Equipement, 

du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a confirmé officiellement l’acceptation par le comité d’ELA de la 

demande d’adhésion du Maroc à cette association. 

 •Al Bayane• L’Economiste• La Vie éco• Aujourd’hui le Maroc• InfoMédiaire•  MAP Express• 

 Annonce des lauréats du Prix national de l'administration électronique e-mtiaz 2014 

Les résultats du prix national de l'administration électronique "e-mtiaz 2014" ont été annoncés jeudi 18 décembre 

2014 à Rabat.  Le ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique a décroché le  "Prix 

d'encouragement", pour son système de dématérialisation des procédures de qualification et classification des 

entreprises BTP et d'agrément des bureaux d'études. Le ministère a également remporté le Prix "Initiatives 

louables" pour son système électronique de dépôt des dossiers d'examens de permis de conduire. Dans la seconde 

catégorie "Applications mobiles", le "Prix d'encouragement" a été remis à la société "Autoroutes du Maroc" pour son 

application mobile "ADM mobile". Quant à la Royal Air Maroc, elle a remporté le Prix « e-mtiaz » dans la catégorie « 

Site Web ». 

•Le Matin du Sahara• Menara• Aéronautique• Achamal press• Infomédiaire• Medias 24•- Al Assima Post• 
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 Le premier tronçon de l’autoroute El Jadida- Safi livré en mars 2015 

Le premier tronçon de l’autoroute El Jadida- Safi sera livré en mars prochain. La société turque Nurol, à qui le 

marché est confié, prévoit en effet la livraison de la partie reliant  Oualidia à Safi. La réalisation de ce chantier va 

ainsi prendre un peu plus de temps que prévue en raison de difficultés rencontrées lors de la réalisation des 

travaux.  

•La Vie éco• Aujourd’hui le Maroc•Les Inspirations Eco• 

 APM Terminals Tangier réalise en 2014 sa plus grande activité depuis le démarrage de ses 

opérateurs 

APM Terminals Tangier, opérateur leader du port Tanger Med, bat son propre record en franchissant la barre de 1 

million de manipulations, équivalent à 1,5 million conteneurs EVP traités. Un record jamais enregistré, faisant de 

2014 l’année la plus performante depuis le démarrage des opérations en 2007. Ce record est le fruit de 

l’engagement et des efforts des équipes d’APM Terminals Tangier en vue d’assurer les meilleurs standards dans le 

traitement des escales de navires.  

•MAP Info• L’Economiste• 


