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Revue de la presse du 08/10/2013 

 Lancement du nouveau portail officiel du ministère de l’Équipement et du transport  

 

Le ministère de l’Equipement et du transport vient de lancer officiellement un nouveau portail électronique 

proposant de nouveaux services électroniques. Présenté lundi dernier par le ministre Aziz Rabbah, le nouveau 

site web a été mis en place en vue de «faciliter la vie» aux conducteurs. En effet, le site propose une palette 

de service en ligne. Il s’agit notamment de la possibilité de consulter les infractions relatives à la carte grise et 

au permis de conduire, ainsi que la photo, la date et le lieu de l’infraction. Les personnes intéressées peuvent 

également suivre le solde de points de leur permis de conduire. Le même portail permet également de 

visualiser et d'imprimer le procès-verbal de l’infraction. L’objectif est d’améliorer les services tendus aux 

conducteurs et aux propriétaires de véhicules en leur permettant de consulter directement les infractions au 

Code de la route. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Connectivité maritime. Le Maroc renforce sa présence en Afrique  

 

Le Maroc, dans une logique de complémentarité, de synergie et d'alliance, ne ménagera aucun effort en vue de 

fluidifier et renforcer sa connectivité maritime avec les pays africains animés par cette même ambition 

d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération Sud-Sud, a souligné le ministre de l'Equipement et du 

Transport, Aziz Rebbah. Dans un entretien accordé à la MAP en marge de la participation d'une forte délégation 

de responsables et professionnels marocains au 1er Salon maritime de Dakar (SMD), tenu du 4 au 6 octobre, le 

ministre, a ajouté que le Royaume, fier de son appartenance au Continent africain, est déterminé à aller de 

l'avant dans ses relations de coopération avec les pays de l'Afrique, à renforcer sa présence dans le continent, 

en termes d'investissement et d'échanges, et à rechercher de nouveaux partenaires, dans un esprit de 

partenariat gagnant-gagnant à même de permettre de relever ensemble les défis imposés.  

• Maritime News • 

 

 M. Rabbah s’entretient avec plusieurs responsables africains à Dakar 

 

Le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah, s’est entretenu, samedi en marge du 1er Salon 

Maritime de Dakar (SMD), avec plusieurs responsables africains des moyens et mécanismes à même de 

promouvoir la coopération dans le domaine du maritime, toutes filières confondues. M. Rabbah, qui a été 

accompagné notamment de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, a tenu une réunion de travail 

avec le ministre sénégalais de la Pêche et des affaires maritimes,… 

• Map Express • 
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 Rebbah : Le Maroc est déterminé à renforcer sa connectivité maritime avec les pays africains  

 

Le Maroc, dans une logique de complémentarité, de synergie et d'alliance, ne ménagera aucun effort en vue de 

fluidifier et renforcer sa connectivité maritime avec les pays africains animés par cette même ambition 

d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération Sud-sud, a souligné le ministre de l'Equipement et du 

Transport, Aziz Rebbah. Dans un entretien accordé à la MAP en marge de la participation d'une forte délégation 

de responsables el professionnels marocains au 1er Salon Maritime de Dakar (SMD), tenu du 4 au 6 octobre 

courant, le ministre, a ajouté que le Royaume, fier de son appartenance au Continent africain, est déterminé à 

aller de l'avant dans ses relations de coopération avec les pays de l’Afrique, à renforcer sa présence dans le 

continent, en termes d'investissement et d'échanges, et à rechercher de nouveaux partenaires, dans un esprit 

de partenarial gagnant-gagnant à même de permettre de relever ensemble les défis imposés. 

• Al Bayane • Maghreb Arabe Presse • Maritime News • 

 

 M. Rabbah : le transport maritime international, un levier déterminant dans l’amélioration de 

la compétitivité du Maroc  

 

Le transport maritime international constitue un levier déterminant dans l’amélioration de la compétitivité du 

Maroc sur le marché international et ce, grâce à un système portuaire performant et une flotte marchande en 

mesure de couvrir une partie du commerce extérieur toutes destinations confondues, a souligné vendredi à 

Dakar, le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah. 

• Maghreb Arabe Presse • Map Express • Maritime News • 

 

 Maritime : Le Maroc connecté à plus de 125 ports mondiaux  

 

Selon le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah, le Maroc a amélioré son rang mondial dans le 

classement établi par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) pour 

162 pays selon l’indice de connectivité de transport maritime, en passant de la 77ème place en 2004 à la 

18ème place depuis 2010.  

• Infomédiaire • 

 

 Allocation de 8 MDH à l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique pour ses études 

d'ici fin 2013  

 

L'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a alloué une enveloppe financière de 8 millions 

de DH à l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique (OMCL) pour mener ses premières études d'ici fin 

2013. Ces ressources ont été mobilisées par l'Etat avec la dotation du département «Secrétariat de 

l'observatoire» de six cadres et la conclusion de plusieurs partenariats d'assistance technique devant profiter à 

l'Observatoire, précise le ministère de l'Equipement et du transport dans un communiqué. 

• Radio 2m • 
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 Les Agents Maritimes Consignataires de Navires renforcent leur partenariat avec l'ADII au 

service de la compétitivité du commerce extérieur du Maroc  

L'Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers d'Affrètement du 

Maroc (APRAM) a renforcé son partenariat avec l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), à 

travers la signature d'un accord-cadre de partenariat dont la mise en place permettra l'amélioration du climat 

des affaires et l'attractivité de l'investissement dans le Royaume. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Maritime : de nouvelles lignes Maroc/Europe 

 

Le ministère de l’Equipement et du Transport vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour 

l’exploitation de lignes maritimes de transport de passagers entre le Maroc et l’Europe. L’appel à 

manifestation d’intérêt vise, selon le ministère, les opérateurs nationaux. L’objectif, selon cc dernier, est de 

rétablir l’équilibre en matière d’offre de transport largement en faveur dc l’Espagne actuellement.  

• L'Economiste • 

 

 Maritime : de nouvelles lignes Maroc/Europe 

 

Le ministère de l’Equipement et du Transport vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour 

l’exploitation de lignes maritimes de transport de passagers entre le Maroc et l’Europe. L’appel à 

manifestation d’intérêt vise, selon le ministère, les opérateurs nationaux. L’objectif, selon cc dernier, est de 

rétablir l’équilibre en matière d’offre de transport largement en faveur dc l’Espagne actuellement. 

• L'Economiste • 

 

 Accord de partenariat entre la chambre de commerce de Nador et les autorités du ports de 

Motril en Espagne  

 

La chambre de commerce, d’industrie et des services et l’autorité du port Motril (sud de l’Espagne), ont signé 

un accord de partenariat, jeudi dernier à Nador, pour consolider les relations entre les établissements. 

• Al Massae • 

 

 Afin de défendre les intérêts des professionnels africains :Le Sénégal et le Maroc pour une 

“Fédération Atlantique” 

 

Le ministre sénégalais de la pêche et des affaires maritimes, El Ali Haydar, a souligné, à Dakar, que le Sénégal 

et le Maroc ne ménageront aucun effort en vue de mettre sur pied une “Fédération Atlantique” apte à 

défendre les intérêts des professionnels africains du secteur maritime et à consolider la connectivité entre les 

pays de la région à travers l’ouverture de voies maritimes. Dans une déclaration à la presse en marge de la 

clôture du 1er Salon Maritime de Dakar (SMD) placé sous le thème "Pêche et affaires maritimes : Enjeux et 
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développement durable", M. Haydar, a ajouté qu’au terme d’une réunion de travail tenue entre les pêcheurs 

professionnels (industriels et artisans) du Sénégal et leurs homologues marocains ont convenu de mettre en 

synergie leurs efforts conjoints pour que cette structure puisse voir le jour. 

• AuFait • Maghreb Arabe Presse • Maritime News • 

 

 RAM mobilise sa task force 

 

La direction de la compagnie aérienne nationale (RAM) a tenu, à Marrakech, une réunion avec tous les 

représentants de la compagnie a travers le monde. Une force de vente de près d'une centaine d'agents pour 

discuter de la stratégie de développement de la compagnie, marquée par l'extension de son réseau, avec 

l'ouverture de nouvelles destinations. Les échanges ont porté également sur les méthodes a même d'améliorer 

la qualité de service en cabine. 

• L'Economiste • 

 

 L’annonce de la composition du gouvernement prévue avant l'ouverture de la session 

parlementaire 

 

Des sources gouvernementales ont révélé que les dirigeants de la coalition gouvernementale s'activaient pour 

présenter la deuxième version du gouvernement avant l’ouverture du parlement, de sorte que l'exécutif soit au 

diapason des attentes, notamment la mise en œuvre de la régionalisation avancée. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Assabah • Rissalat Al Oumma • 

 

 Gouvernement : Benkirane sacrifie El Othmani 

 

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération serait fortement appelé à quitter l'Exécutif et devrait 

céder son fauteuil à Salaheddine Mezouar. Abdelilah Benkirane a annoncé officiellement à El Othmani cette 

nouvelle, selon une source bien informée. Une décision que le ministre PJDiste aurait accepté, et qui serait un 

"juste" compromis afin que "Mezouar ne prenne pas les commandes du ministère de l'Economie et des finances. 

"El Othmani à Benkirane : Je suis pour l'intérêt du pays que je sois au ministre ou pas". 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Goud • 

 

 Benkirane passe à la vitesse maximale pour esquiver le scénario de gouvernement minoritaire 

 

Devant l'imminence de la rentrée parlementaire, les partis de la coalition gouvernementale se pressent pour 

proclamer la nouvelle coalition gouvernementale et ne pas se trouver face au scénario de gouvernement 

minoritaire. Des sources indiquent que l'annonce de la nouvelle majorité jusqu'à la semaine prochaine est due 

aux divergences persistant entre les composantes du gouvernement. 

• Al Massae • 
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 Ghellab et Biadillah se réunissent pour résoudre la crise des questions orales 

Les présidents des deux Chambres du parlement se réunissent dans une énième tentative de régler la crise de 

la session hebdomadaire des questions orales. Les conseillers parlementaires s’accrochent au mardi comme 

date de la tenue de leurs séances hebdomadaires au même titre que les représentants. 

• Assabah • 

 

 Rabat : Les diplômés-chômeurs battent le pavé 

 

Ils étaient plus de 2.000 à exiger du gouvernement une vraie politique de l’emploi. Si le taux de chômage est 

officiellement de 9% au Maroc, il grimpe à plus de 30% pour les jeunes diplômés. Ces dernières années, les 

diplômés-chômeurs ont multiplié les manifestations pour attirer l’attention du gouvernement sur leur sort, 

exigeant, pour la plupart, d’être intégrés dans la fonction publique. 

• AuFait • La Quotidienne • Lakome (fr) • L'Opinion • 
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