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 Béni Melal : Renforcement des efforts pour la promotion de la sécurité routière 

La presse s’est intéressée à la signature d’une convention-cadre de partenariat portant sur la promotion de la sécurité à 

l’échelle provinciale, par M. Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport et M. Mohamed Derdouri, wali de la 

région Béni-Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, et le président de la commune urbaine de Béni Mellal, 

Ahmed Ched. S’exprimant à cette occasion, M. Boulif a souligné la nécessité d’accorder davantage d’intérêt à l’élément 

humain dans les mesures visant la promotion de la sécurité routière à l’échelle locale.  

• MAP• Le Matin• Akher Saa• Al Monaataf 

 Infrastructures routières et autoroutières : Berrechid-Khouribga, l’autoroute de l’année   

Le journal rapporte que l’année 2015 a été marquée dans le secteur de l’infrastructure autoroutière par la mise en service de 

la section d’autoroute Berrechid-Khouribga, longue de 77 km. Le projet aura nécessité un investissement de 2,9 milliard de 

dirhams. Dans les infrastructures routières, le PNRR2 a connu la réalisation à fin juin dernier d’un linéaire de 14.756 Km. 

L’année a été également marquée par le lancement du PNRR3 avec son étude technique et financière, ajoute le quotidien.  

• Le Matin • 

 Train à Grande vitesse : L’ONCF travaille déjà sur le Casablanca-Agadir  

Le quotidien indique que l’ONCF a déjà démarré la réflexion sur la liaison en TGV Casablanca-Agadir qui suppose la réalisation 

d’un nouveau tronçon inexistant entre Marrakech et Agadir. « L’Office lancera au cours de ce mois de janvier les études 

préliminaires pour tenter d’évaluer la faisabilité et la rentabilité économique d’une telle option », écrit Aujourd’hui Le Maroc.  

• Aujourd’hui Le Maroc •   

 Réunion de sensibilisation sur la dématérialisation des documents lors de l’accostage des navires 

Une réunion de sensibilisation sur la dématérialisation des documents a été organisée, récemment, à Casablanca, par 

l’Association Professionnelles des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement du Maroc (APRAM). 

Cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance de la dématérialisation des documents d’accostage des navires dans 

les ports et qui va entrer en vigueur à compter de janvier 2016.  

• Al Bayane • 

 Port Kénitra-Atlantique : L’appel d’offres lancé 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de lancer l’appel d’offres avec présélection portant sur 

les travaux de réalisation du port de Kénitra-Atlantique. L’objectif recherché est de renforcer l’offre portuaire sur l’axe 

Kénitra-Casablanca avec un nouveau port de commerce sur la façade atlantique de la région du Gharb. 

L’Economiste • Le2Minutes• 

 Formation en logistique : le nombre de places a triplé 

Selon La Vie Eco, « Les acteurs publics et privés ont mis en place 220 filières totalisant 7 200 places. L’offre de la formation 

en logistique est répartie sur neuf régions, mais reste concentrée sur Casablanca-Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ». 

L’hebdomadaire ajoute que « de toutes les manières, l’AMDL continue de réfléchir aux moyens d’améliorer le dispositif en 

cernant les besoins à moyen terme du secteur. L’étude sectorielle permettant de dresser un diagnostic et devant aussi servir 

de base à la mise en place d’autres dispositifs est menée depuis l’été dernier par un cabinet partenaire ». 

La Vie Eco.ma •  • 


