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 Code de la route : les infractions sur Smartphones 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, vient de lancer une application permettant de 
consulter ses infractions sur Smartphones et tablettes électroniques. L’application permet également de visualiser 
la photo du véhicule flashé par un radar.  
 

•L’Economiste• MAP Info•  Aujourd’hui le Maroc• Attajdid •Andalus presse • Alraiy.com• 
 
 

 Les dérives de la gestion des agréments, principale cause des dysfonctionnements du secteur 

du transport 

La presse quotidienne met s’intéresse à  l’interview accordée par M. Mohamed Najib Boulif , le ministre délégué, 
chargé du Transport,  au quotidien "Le Matin du Sahara et du Maghreb", le ministre a affirmé dans cet entretien que 
les anomalies de fonctionnement au sein du secteur du transport sont dues aux "dérives qui ont marqué la gestion 
du système des agréments. M. Boulif a indiqué que "les dysfonctionnements que connaît le secteur ont pour origine 
les dérives qui ont marqué la gestion du système d'agréments ".  
 

•MAP Info•  MAP Express• Al Bayane• Les Inspirations Eco• 
 

 Sécurité routière baisse de 9,3% du nombre des morts entre janvier et octobre 

Le ministre délégué, chargé du Transport,  Mohamed Najib Boulif, qui présidait Mercredi 24 décembre 2014 à Rabat, 
la 61ème réunion de l’Assemblée générale du Comité national de prévention des accidents de la circulation 
(CNPAC), a déclaré que les indicateurs des accidents de la circulation au Maroc entre janvier et octobre 2014,ont 
connu une baisse de 9.30% du nombre de tués et de 14.29% des blessés graves en comparaison avec la même 
période de l’année 2013.  
 

•Le Matin du Sahara• Aujourd’hui le Maroc• Attajdid• Alharaka• Al Assima Post• Febrayer.com• Infomédiaire• 
Medias24.ma• 

 

 Inondations : 4 Mds de DH pour réhabiliter les routes 

Le gouvernement a annoncé le lancement d’un plan d’urgence de 4 Mds de DH pour la réhabilitation des routes qui 
ont été fortement impactées par les dernières inondations. A cet égard, deux commissions de suivi ont été 
constituées au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et du gouvernement, dans le 
but de déceler les défaillances et déterminer ensuite les parties qui en sont responsables.  
 

•Finances News Hebdo• 
 
 

 Les belges forment les marins et dockers 

La Coopération Technique Belge (CTB), vient de signer un protocole de partenariat avec le ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, portant sur la formation des marins et autres agents portuaires.  
 

•Challenge Hebdo• 
 

 Transport et logistique : l’américain Über arrive  

Selon l’hebdomadaire, l’entreprise de transport et de logistique  Über, connue pour offrir des services de location 
de voiture avec chauffeur en France, est en train de lancer ses opérations dans le Royaume. 

 •Challenge Hebdo•  
 

 Le Maroc adhère à l’Association européenne de la logistique 

Le Maroc devient le premier pays de la région MENA et de l'Afrique à adhérer en tant que membre à part entière à 
l'Association européenne de la logistique (ELA-European logistics association). Le Président de l'association Jos 
Marinus, qui s'est réuni avec le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a confirmé 
officiellement, jeudi 18 décembre 2014, l'acceptation par le comité d'ELA de la demande d'adhésion du Maroc à 
cette association.  
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•La Vie éco•le Temps Business Eco et Politique• 
 

 Le Port Tanger Med sur le point de supplanter Durban 

Le port marocain Tanger Med a franchi la barre des 3 millions de conteneurs traités en un an et se rapproche du 
port Durban, toujours leader en matière de trafics conteneurisés sur le continent.  
 

•Challenge Hebdo• 
 

 Nador West Med : le projet coutera un milliard d’euros et sera activé dès janvier 2015 

Le projet de la plate-forme portuaire marocaine nouvelle en méditerranée, Nador West Med entre en phase active 
en janvier 2015. Le royaume y allouera un budget de réalisation d’un milliards d’Euros. 
 

•le Mag• 
 

 Nador West Med : les consultations repoussées au 16 janvier 

Les candidats à l’appel d’offres ont un délai supplémentaire de 3 semaines pour déposer leur dossier de pré-
qualification. C’est ce qu’a annoncé la société Tanger West Med (TW-Med), juste avant la fin de l’échéance fixée 
préalablement. Une fois lancés les travaux devraient prendre fin au second semestre 2018, alors que la mise en 
service est prévue en 2019.Le port qui sera orienté hydrocarbures nécessitera un investissement de 9,9 milliards de 
dirhams.  
 

•le 360• 
 

 Test en vol d’une procédure de livraison aérienne par satellite à l’aéroport de Tétouan  

L’Office National des Aéroports (ONDA) a participé, le 18 décembre courant, aux essais et démonstrations relatifs à 
un important projet de recherche et développement, portant sur les grandes possibilités qu’offrent les systèmes 
satellitaires à la navigation aérienne, aussi bien pour le trafic en route que pour les approches et les décollages.  

 
•MAP Info• 


