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Revue de la presse du 19/07/2014  

 Manutention portuaire : Le Maroc s’offre un simulateur dernier cri 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a inauguré, à l’Institut de 

Formation Portuaire (IFP) de Casablanca, relevant de l’Agence Nationale des Ports (ANP), un simulateur de 

formation des conducteurs des engins portuaires de manutention afin de leur permettre une formation de 

qualité et améliorer leurs performances. 

• infomediaire • 

 Autoroutes : Le Maroc annonce un programme de réalisation de 1800km 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, annonce l’élaboration d’un nouveau plan 

pour la réalisation de 1800 km d’autoroutes. Une étude a été lancée portant sur ce nouveau réseau qui 

concernera l’axe de Béni-Mellal, Meknès, Fès, Tanger, Guercif et Nador. 

• MARANCE.INFO • 

 Le trafic de conteneurs augmente de 24% à Tanger Med 

Le trafic des conteneurs dans le port de Tanger Med a progressé au terme du premier semestre 2014. 

D’après les données de TMSA, Tanger Med a comptabilisé 1500000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) sur les six 

premiers mois de 2014, en progression de 24% par rapport à la même période en 2013. 

• LA VIE  éco • 

 Paiements en ligne : Une hausse de 25 % enregistrée au Maroc  

Selon le Centre Monétique Interbancaire, le bilan de l’activité des paiements en ligne par cartes bancaires 

durant le 1er semestre 2014, continue de connaître une croissance soutenue par rapport à la même période 

en 2013. Le nombre de transactions de paiement sur Internet a progressé de 21,6 % et a atteint 987 311 

opérations, le montant global correspondant a progressé de 24,8% et représente 602,8 millions de dirhams 

(MDH). La croissance du nombre de transactions continue d’être tirée par la progression aussi bien des 

porteurs de cartes que des sites marchands. Le volet domestique, représenté par l’usage des cartes 

bancaires marocaines, a contribué à hauteur de 96,4% en nombre d’opérations et 86,4% en montant global. 

Et au cours de cette 1ère période de l’année 2014, le nombre de porteurs de cartes bancaires marocaines 

qui ont acheté et payé en ligne a continué d’augmenter. Chaque mois au cours de cette période, ce sont en 

moyenne 71 602 (+18%) porteurs différents de cartes bancaires marocaines qui ont effectué un usage de 

paiement en ligne, réalisant 158 547 (+21,4%) transactions avec un montant moyen de 547 DH (-1,2%). Dans 

le même temps, le nombre de sites marchands actifs, ayant réalisé des transactions, a connu une 

croissance de +48,6%, avec 474 sites marchands constatés actifs durant le 1er semestre 2014 contre 319 

sites marchands actifs durant la même période de l’année 2013. A noter que le site de la Trésorerie 

générale du Royaume (TGR) a réalisé une croissance de 60,1%, devenant ainsi le 3ème site en termes de 

paiements par cartes bancaires, après les sites de Maroc Télécom et de la RAM. 

• infomediaire • 

 EasyJet détaille le Glasgow – Marrakech 

La compagnie aérienne low cost easyJet lancera pour l’hiver une nouvelle liaison entre Glasgow et 

Marrakech, sa quatorzième route vers l’aéroport marocain. Annoncée cette semaine par la spécialiste 

britannique du vol pas cher en même temps que 18 autres nouveautés, la liaison entre l’aéroport écossais 

et Marrakech-Menara sera inaugurée le 29 octobre 2014, et opérée deux fois par semaine : le vol du 

mercredi décollera de Glasgow à 11h30 pour arriver à 15h30, et repartira du Maroc à 16h10 pour se poser à 

20h10. La rotation du samedi quittera l’Ecosse à 13h05 (arrivée 17h05) et reviendra de Marrakech à 17h45 

(arrivée 21h45). 

• annahar al maghribya •  
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