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Revue de la presse du 14/06/2014  

 Renforcer la coopération maroco-québécoise dans le domaine de sécurité routière 

Le ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah s’est tenu, jeudi à Rabat, avec 

une délégation québécoise des moyens d’initier des partenariats bilatéraux ou tripartites en matière de 

sécurité routière. Il s’agit d’un accord avec le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

et d’un second avec l’institut Polytechnique privé de Casablanca, a déclaré la présidente directrice 

générale de l’Association Québécoise des Transports (AQTr). L’objectif de ces partenaires est le partage 

d’expertise notamment en matière de sécurité routière, d’aide à la conduite et de signalisation fixe ou 

temporaire.  

• AL Bayane • InfoMédiaire •Maghreb Arabe Presse 

 Renouvellement du permis de conduire : Nouvelle procédure  

Afin d’améliorer des prestations y afférentes et éviter les encombrements au niveau des agences chargées 

de cette opération, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique annonce la mise en 

place d’une nouvelle procédure relative au renouvellement du permis de conduire. Il s’agit, pour les 

personnes concernées de la possibilité de prendre les rendez-vous en ligne via l’adresse électronique de la 

société Assiaqa Card : www.assiacard.ma. La procédure de renouvellement des permis de conduire va se 

poursuivre jusqu’au 30 septembre 2015. 

• le20heures.ma • LE MAG• AUFAIT • MAGHREB ARABE PRESSE ONLINE • 

 Autoroute Khouribga-Béni Mellal : mise sous péage à partir du 15 juin  

L’autoroute Khouribga-Béni Mellal sera mise sous péage à partir du dimanche 15 juin à minuit, indique un 

communiqué de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) relayé par la MAP. Les tarifs de péage 

pour tout trajet reliant les deux villes seront de 33 dirhams (DH) pour les véhicules légers, 50 DH pour le 

poids lourd à 2 essieux et autocars et 60DH pour le poids lourd. L’autoroute Khouribga-Béni Mellal, longue 

de 95 km et qui a nécessité un investissement de 2.8 milliards de DH, a été inauguré par le Roi Mohammed 

VI le 17 mai 2014. 

• H24INFO.MA • MENARA • 

 Connect 2014 : Le Maroc s’active pour renforcer son attractivité dans l’aérien  

L’évènement a été marqué par une forte mobilisation des officiels marocains. Mission principale : vanter les 

réalisations du Maroc dans le secteur auprès de s 400 participants. L’enjeu est d’améliorer la connexion des 

aéroports marocains avec l’étranger pour soutenir la stratégie touristique. Le développement de l’aérien et 

le renforcement de sa contribution à la stratégie touristique du Maroc ne peuvent se faire qu’avec 

l’implication des partenaires étrangers. Cette nécessité, les pouvoirs publics semblent bien en avoir 

conscience, comme le prouve la mobilisation en force des acteurs nationaux du secteur pour séduire les 400 

participants au « Connect 2014 ». 

• Devanture.net • 
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