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Revue de la presse du 07/01/2014

 

 Boulif s’entretient avec les taximen 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipment du Transport et de la Logistique chargé du Transport, Mohamed Najib 

Boulif a rencontré en début de semaine es représentants des chauffeurs de taxis. Cette rencontre a notamment permis de 

discuter du cahier des charges permettant l’accès au métier et au soutien du ministère pour les professionnels du secteur. 

• Les Inspirations ECO• 

 

 Infrastructures : En avant pour l’autoroute Agadir-Guelmim 

 

La région de Guelmim Es Smara sera reliée au réseau autoroutier. Un projet structurant qui devrait renforcer la compétitivité 

de la région et booster les projets d’envergure qui y sont programmés. Le ministère de l’Equipement du transport et de la 

Logistique s’apprête à commanditer un cabinet pour mener les études qui dureront 10 mois. Cette autoroute est considérée 

comme un « projet d’aménagement du territoire » et un maillon essentiel de l’axe structurant transmaghrébin « Oujda-

Mauritanie » et de l’axe nord-sud « Tanger-Lagouira ». 

• Le Matin • 

 

 Equipement, transport et logistique : Les agents maritimes exposent leurs problèmes 

 

Lors de la rencontre qui a réuni le mercredi 25 décembre 2013 au siège du ministère de l’Equipement du transport et de la 

Logistique, Aziz Rabbah et les membres de l’Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et 

Courtiers d’Affrètements du Maroc, les deux parties ont discuté de la possibilité de réduire les délais de séjour des bateaux 

dans les ports ainsi que de l’amélioration des conditions d’accueil des touristes qui débarquent des bateaux de croisière et 

programmation de la construction de gares portuaires notamment au niveau des ports de Casablanca et Agadir. 

• La Dépêche • 

 

 Le Maroc et les Îles Canaries s'allient 

 

Le Maroc participe à la 4ème édition du Salon atlantique de logistique et du transport (SALT) comme invité d’honneur. Elle a 

lieu du 9 au 11 octobre 2013, à Las Palmas. C'st la deuxième participation consécutive du Maroc, comme invité d’honneur. Ce 

salon vise à concentrer les efforts sur la consolidation des progrès réalisés lors des précédentes éditions en vue d'améliorer 

les liaisons maritimes et aériennes et de développer davantage les relations commerciales entre les Iles Canaries et l'Afrique, 

notamment le Maroc. À l’occasion de la tenue de cette quatrième édition, la délégation marocaine a présenté le cluster de 

la Logistique et du Transport de la région de Souss Massa Drâa (SMD). S'exprimant à cette occasion, Younes Tazi, Directeur 

Général de l'Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), a rappelé que la compagnie aérienne Royal Air 

Maroc (RAM) proposera à compter du 29 octobre 2013 une liaison entre Casablanca et Tenerife. 

• Al Bilad Al Oukhra • 
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 Fin 2013 : Plus de 20.000 personnes traversent le détroit dans les deux sens  

 

Les compagnies maritimes estiment que la ligne Ceuta- Algesiras peut atteindre le chiffre de 20 000 passagers au cours de 

cette semaine en raison des vacances. Selon des sources bien informées, le plus grand mouvement des personnes a eu lieu 

entre le mercredi 18 et jeudi 19 et nombreux changements sont également attendus vers la fin de l’année.  

• La Dépêche • 

 

 Tanker à la dérive au large de Tan-Tan : Fin de l'opération de pompage de fioul, aucune fuite 

enregistrée (responsable)  

 

L'opération de pompage du fioul du tanker Silver, qui a chaviré au large de Tan-Tan, a pris fin, lundi, avec succès et sans 

enregistrer de fuites, a indiqué le directeur de police, sûreté, sécurité et environnement à l'Agence Nationale des Ports 

(ANP), M'Hammed Atmani. Le déchargement de cette cargaison, qui a été entamé mardi dernier, s'est achevé à l'aube, vers 

03h45 mn et a mobilisé 182 camions à citerne d'une capacité de 25 tonnes chacun, a précisé M. Atmani à la MAP. 

• Attajdid • Maghreb Arabe Presse Online • Menara • Rissalat Al Oumma • 

 

 RAM : transporteur officiel du Dak'Art 

 

La compagnie nationale est le transporteur officiel de la biennale de l'art africain contemporain, qui se tiendra à Dakar du 9 

mai au 8 juin prochains. À cet effet, le président de RAM, Driss Benhima, anime une conférence de presse à Dakar, au côté 

du ministre sénégalais de la Culture et du patrimoine. Ce face-à-face avec la presse sénégalaise et marocaine est l'occasion 

pour RAM de donner plus de détails sur sa participation à cette manifestation et sur ses interventions pour la promotion 

économique, sociale et culturelle sur le continent africain. La biennale de l'art africain contemporain, également connue 

sous l'appellation «Dak'Art», en est à sa onzième édition. Dak'Art a pour objectif d'élargir les possibilités de promotion des 

artistes africains faiblement représentés dans les grands événements artistiques internationaux. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 SM le Roi préside la cérémonie de lancement du projet Marrakech cité du renouveau 

permanent 

 

Sa Majesté le Roi a présidé, lundi 6 janvier 2014, la cérémonie de lancement du projet Marrakech cité du renouveau 
permanent, un programme ambitieux qui traduit la ferme volonté du Souverain d’assurer un essor équilibré, intégré et 
durable à la ville ocre. A cette occasion, la présidente de la Commune Urbaine de Marrakech, Fatima-Ezzahra El Mansouri a 
prononcé une allocution devant SM le Roi dans laquelle elle a mis en exergue les objectifs assignés à ce programme 
quadriennal (2014-2017) qui devra permettre à la ville de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales. 

• Assahra Al Maghribia• Le Matin Du Sahara •  
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