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Revue de la presse du 13/01/2016 

 

 Maroc-Panama : Instauration d’un partenariat renforcé dans le domaine du transport 

maritime et des services portuaires 

La délégation marocaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine 

Mezouar, a tenu, lundi 11 janvier 2016 à Panama City, deux réunions de travail avec des responsables 

panaméens, axées sur l'examen des moyens susceptibles de renforcer le partenariat et la coopération entre 

les deux pays dans le domaine du transport maritime et des services portuaires. M. Mezouar a ainsi souligné 

que la volonté qui anime le Panama et le Maroc peut contribuer à la mise en place d'un partenariat 

stratégique, mutuellement bénéfique, dans le domaine du transport maritime et des services portuaires. 

• Le Matin • Annahar Al Maghribia • 

 Logistique : L’AMDL élabore son contrat-programme 2016-2020 

Selon Le Matin, l’AMDL mène actuellement une étude pour la définition de sa stratégie d’action et 

l’élaboration de son contrat-programme avec l’Etat pour la période 2016-2020. L’étude a fait l’objet d’un 

appel d’offres ouvert lancé au début du second semestre 2015 et qui avait abouti à la sélection en 

septembre d’un cabinet spécialisé pour réaliser cette mission.  

• Les Inspirations Eco • 

 La vignette auto sera embarquée dans la carte grise 

D’après Le Matin, le paiement électronique de la vignette automobile, lancé en début d’année, n’est que la 

première phase d’une opération plus large. Selon Assiaqa Card, la dématérialisation de la vignette 

automobile permettra d’intégrer cette dernière dans la puce électronique sécurisée des nouvelles cartes 

grises. « Les premières opérations ayant permis d’enregistrer la vignette dans la carte grise électronique et 

de la lire automatiquement ont eu lieu lundi 11 janvier à Casablanca ». 

• Le Matin • Les Inspirations Eco •   

 Bientôt des TPE pour les policiers 

Le quotidien fait savoir que les agents de polices devraient bientôt être équipés de terminaux intelligents 

mobiles. Assiaqa Card, déploiera prochainement les premiers exemplaires de ces terminaux. « Outre 

l’authentification de l’identité du titulaire du permis de conduire électronique, ils permettent la 

vérification des données liées au véhicule, la validation électronique d la vignette ainsi que la gestion des 

contraventions et la verbalisation électronique. 

• L’Economiste • 

 Maroc : Nouveau rendez-vous professionnel à Tanger 

La presse rapporte que « Tangier Logistics Days » est le nouvel événement professionnel qui s’annonce dans 

la Région du Nord du Royaume. Organisé par Tanger Med en partenariat avec Cohesium, ce rendez-vous 

réunira l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique globale et les entreprises de tous les secteurs 

d’activités. La première édition est prévue pour les 28 et 29 janvier 2016 au Tanger Med Port Center, sous 

le thème « la performance logistique : facteur clef de compétitivité des entreprises ». 

• Transport & Logistic • 

 Le Maroc parmi les 5 pays les plus demandés au départ de l’aéroport de Charleroi en 2015 

Selon le dernier bilan de l’aéroport Charleroi, le Maroc figure parmi les cinq pays les plus demandés en 

2015 au départ de l'aéroport de Bruxelles. En effet, le classement est resté inchangé au cours du mois 
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d'octobre 2015, par rapport aux mois précédents. L'Italie reste en première du classement, suivie de 

l'Espagne, de la France, du Maroc et de la Pologne.  

• MAP • les Eco.ma • 


