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Revue de la presse du 21/11/2014  

 

 Renouvellement des permis : de nouvelles dispositions pour faire face d’un rush 

L’Economiste rapporte que le Ministre Délégué Chargé du Transport a signé un avenant au contrat avec le 

délégataire du traitement des dossiers, la société Assiaqa Card, pour la mise en place de nouvelles agences 

afin de faire face au rush des prochains mois. Le réseau d’agence sera donc porté à 56 unités au lieu de 16 

actuellement. Le réseau pourrait être étendu à 150 d’ici la prochaine année. Parmi les autres nouveautés 

prévues, l’envoi du permis de conduire par voie postale pour éviter aux usagers de se déplacer plusieurs 

fois. 

• L’Economiste • La Vie Eco•  

 Infrastructures routières : les détails des investissements prévus en 2015 

A travers la présentation de son budget sectoriel, la semaine dernière, devant la commission des 

infrastructures à la Chambre des représentants, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique a axé les actions qu’il doit mener en 2015 sur la lignée des programmes lancés en 2014, en 

l’occurrence ce qui concerne l’investissement dans les infrastructures routières. Un budget de 4.3 milliards 

de DH est réservé aux chantiers d’infrastructures routières. Il permettra de finaliser la dernière partie du 

programme des routes rurales qui arrive à échéance l’année prochaine.  

• La Vie Eco •  

 Iles Canaries : Forte participation marocaine au 5ème salon atlantique de la Logistique 

Le coup d'envoi de la cinquième édition du Salon Atlantique de la Logistique et du Transport (SALT-2014) a 

été donné, mercredi 19 novembre 2014 aux Iles Canaries avec la participation du Maroc en tant qu’invité 

d’honneur pour la troisième année consécutive. Au cours de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’à 

aujourd’hui, 21 novembre 2014, les participants s’intéresseront  notamment aux moyens de renforcer la 

connectivité maritime et de développer le potentiel logistique entre les Iles Canaries et l’Afrique, en 

particulier avec le Maroc.  

• MAP •  

 

 Entretien/ Mohamed Ben Ouda, DG de la SNTL : les valeurs d’un prestataire logistique que 

sont aussi importantes que ses actifs physiques 

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire « La Vie Eco », le DG de la SNTL, Mohamed Ben Ouda a noté 

que le contrat programme porté aujourd’hui par l’AMDL sous la tutelle du ministère de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique a donné à la profession une visibilité et une cohérence pour développer le 

secteur et a jeté des bases d’une logistique performantes à travers une stratégie dédiée. Répondant à la 

question relative au niveau des entreprises clientes, Ben Ouda a expliqué que la logistique a changé de 

nature depuis l’apparition du contrat-programme et se préoccupe principalement de coordonner les 

différentes fonctions de l’entreprise qui concourent à la mise en circulation des flux en procédant à leur 

décloisonnement. 

• La Vie Eco • 

 La RAM et les professionnels du Tourisme se serrent les coudes 

Depuis quelques semaines la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et la RAM travaillent activement 

pour la mise sur pied d’une convention de partenariat. Cette dernière prévoit une série d’actions et de 

mesures sur lesquelles les deux partenaires s’entraideront notamment en matière de promotion de la 
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destination Maroc, d’accompagnement des professionnels dans leurs démarches sur les grands marchés 

émetteurs, de billetteries, de formation. 

• La Vie Eco • 

 


