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Revue de la presse du 31/12/2013

 

 Accidents de la route : Baisse de 9,25% des morts à fin octobre 2013 

 

Le nombre des personnes tuées dans des accidents de la route a connu, entre janvier et octobre 2013, un repli de 9,25 pc, 

tandis celui des blessés graves a chuté de 8,33pc durant la même période, a indiqué jeudi à Rabat le ministre délégué chargé 

du Transport, Mohamed Najib Boulif. Le ministre, qui présidait la 59ème réunion de l’Assemblée générale du Comité national 

de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), a souligné que les « Chiffres encourageants » relatifs aux indicateurs 

de la sécurité routière, fruit de l’expérience accumulée par le CNPAC au cours de la dernière décennie, restent en deçà de 

l’ambition de son département. 

• DEVANTURE.NET • 

 

 La citation du jour  

 

Najlaa Diouri, Directrice Générale de l'Autorité Portuaire de Tanger Med (TMPA) dit que "Le Maroc occupe désormais le 

18ème rang mondial en terme de trafic maritime au titre du classement de 2010 alors qu'en 2004 il était placé à la 78ème 

place. Cette amélioration est due à la mise en service de 56 nouveaux services maritimes desservant de manière directe et 

régulière près de 120 ports dans 5 continents".  

• Infomédiaire • 

 

 Le port Tanger-Med bat son propre record en franchissant la barre des 2,5 millions EVP en 2013 

 

Le port Tanger-Med a battu son propre record en franchissant, mardi dernier, la barre symbolique des 2,5 millions de 

conteneurs EVP traités au niveau de ses installations portuaires. Ce chiffre est en progression de 42 pc par rapport à l’année 

2012, selon un communiqué de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA). 

• DEVANTURE.NET • 

 

 Casa-Port : L’ONCF lance la commercialisation des magasins 

 

L’ONCF a démarré la vente du complexe commercial qu’abritera sa nouvelle gare de Casa-Port. Et visiblement, l’office a 

l’ambition d’en faire un véritable centre de shopping de haute facture. Pour superviser tout cela, l’ONCF a confié la tâche à 

un Cabinet spécialisé dans les montages de projets immobiliers, à savoir CBRE, connu pour avoir déjà commercialisé le 

centre AnfaPlace. 

• Entreprendre.ma • 

 

 Annulation du vol Casa-Prague 

 

RAM abandonne ses plans d’inauguration au printemps une nouvelle liaison entre Casablanca et Prague mais se rattrape en 

louant pour l’hiver un avion Sukhoi. La compagnie nationale marocaine annonçait en juillet l’ouverture pour février 2014, 
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une ligne Casablanca-Prague avec trois vols par semaine. La date a été repoussée à fin mars et voilà que la RAM raye 

définitivement cette liaison de sa liste. 

• H24INFO.MA • 

 

 Investissements : 2013, l'année du Maroc 

 

L’année 2013 a été incontestablement marquée par la percée des entreprises marocaines en Afrique subsaharienne. Cet 

intérêt pour les marchés du Sud, favorisé par le coup de pouce de la diplomatie économique menée au plus haut sommet de 

l’Etat, réussit pour le moment aux investisseurs nationaux. Le Maroc, deuxième investisseur africain en Afrique, fait du 

continent son principal relais de croissance. Les échanges Sud-Sud n’ont jamais été autant d’actualité dans la politique de 

diplomatie économique du royaume. 2013 a été marqué par le déplacement royal dans trois pays amis: le Sénégal, la côte 

d’ivoire et le Gabon. Notons que le marché africain -région subsaharienne et Afrique du Nord (hors Maroc) pèse 25% du 

chiffre d'affaires de Royal Air Maroc (RAM). 

• Les Inspirations Eco • 
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