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 Le Maroc commence à retrouver sa place en matière d’exploitation de la mer et de 

valorisation de ses ressources (ministre) 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a souligné, mercredi dernier 

lors de l’ouverture du 2ème Forum de la mer à El Jadida que le Maroc commence à retrouver sa place en 

matière d’exploitation de la mer et de valorisation de ses ressources variées, ainsi que de mise à niveau du 

littoral de manière efficace et durable. 

• MAGHREB ARABE PRESSE ONLINE • 

 Code de la route : L’alcootest bientôt au Maroc 

Le ministre délégué chargé du Transport, Med Najib Boulif, a annoncé hier à Rabat qu’il sera procédé 

prochainement à l’introduction d’un test d’alcoolémie chez les usagers de la route, soulignant que des 

mesures répressives seront appliquées dans le cadre du Code de la route. 

• INFOMEDIAIRE • 

 Salon Logismed : La logistique, un outil hautement stratégique pour l’économie nationale 

La logistique, un vecteur essentiel de la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement (supply chain), 

représente un outil hautement stratégique pour l’économie nationale, a souligné, mardi à Casablanca, le 

ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. 

• AL BAYANE • 

 Transport et logistique : Le Maroc crée une « Task Force » pour développer les accords 

maroco-africains 

Le ministre de l’Equipment, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a présidé, lundi à Rabat, une 

réunion pour la mise en place d’une « Task force Afrique », une entité pour renforcer la coopération avec le 

différents pays d’Afrique sur les domaines de l’équipement, du transport et de la logistique. 

• LA DEPECHE• 

 Péages : ADM se met au télépaiement 

ADM est en phase de test de son mode de paiement à distance. Au moyen un dispositif que l’on pourra se 

procurer dans le centre des Autoroutes du Maroc à Bouznika, et rechargeable par internet, les usagers 

n’auront bientôt plus besoin de passer par les files d’attentes dans les péages de la région de Casablanca, 

dans un premier temps, qui sera étendu au reste du pays. 

• CHALLENGE• DEVANTURE.NET 

 Une nouvelle commission parlementaire pour le contrôle des finances publiques 

La création de la commission parlementaire permanente du contrôle des finances publiques au sein de la 

chambre des représentants est la grande nouveauté de cette session printanière. Présidée par le PJD, elle a 

pour mission de suivre les dépenses publiques, d’examiner les rapports de la Cour des comptes et d’étudier 

les textes ayant trait aux finances publiques. L’on s’attend à des débats animés au sein de cette 

commission autour de plusieurs dossiers polémiques comme les comptes spéciaux du Trésor, qualifiés de 

caisses noires par les députés. 

• Le Matin Du Sahara • 
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