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 Aziz Rabbah veut créer une plateforme logistique aux ports de Tanger et de Marseille pour 

les marchandises périssables 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, a suggéré la création d’une plateforme 

logistique au Port de Tanger et une autre à celui de Marseille en vue de favoriser un meilleur échange entre 

les deux structures portuaires concernant les marchandises périssable (agricole). 

• MEDIAS24.MA • 

 Lancement de l’opération « Vacances pour tous » au titre de l’année 2014 à partir du 2 juillet 

prochain 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports lancera à partir du 02 juillet prochain le programme national 

« vacance pour tous », sous le signe « J’aime mon pays ». a Cet occasion le Ministre de l’Equipement du 

transport et de la Logistique, Aziz Rabbah s’est félicité des efforts consentis pour accompagner le 

programme national des colonies de vacances entant que service public à vocation éducative et 

socioculturel, ajoutant que son département va assurer les services ayant trait au programme. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 RAM lance le wifi on board  

La compagnie nationale RAM compterait se passer de la mise à bord des journaux et magazines les 

remplacerait par une lecture en ligne. En effet, de source confirmée, RAM devrait développer un logiciel à 

bord qui permettra aux passagers de naviguer via leurs tablettes ou Smartphones et de faire une lecture 

électronique de leurs supports favoris. Ce ne sera pas toutefois un wifi ouvert, puisqu'il sera cantonné à un 

bouquet de supports et de sites répondant à un cahier déchargés. 

• les inspirations Eco • 

 La Chambre des représentants se penche sur des dysfonctionnements relatifs à l'exécution 

de la loi de finances 

La Chambre des représentants s'est penchée sur les dysfonctionnements relatifs à l'exécution de la loi de 

Finances, signalés par le dernier rapport de la Cour des comptes. La Chambre des représentants s'est 

focalisée sur la gestion des finances publiques ainsi que sur l’approche adoptée dans le cadre de la réforme 

de la Caisse de compensation et du régime de retraite. A ce sujet, la présidente du groupe Authenticité et 

Modernité (PAM), Milouda Hazib a souligné que la rapport de la Cour des comptes a éclairé sur la réalité de 

la gestion publique, ses contraintes et ses dysfonctionnements, pointant du doigt le mode de gestion des 

finances de l’Etat, des établissements publics et semi-publics. 

• maghreb arabe presse online • 
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