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Revue de la presse du 42-42/10/2015  

 
 
 
 

 Simplification des procédures pour l’obtention de la carte grise 

La presse rapporte que le ministère délégué chargé du Transport a annoncé qu’il a été décidé d’autoriser les 
personnes concernées à déposer leurs dossiers de carte grise en cas de demande de duplicata ou de renouvellement 
de la carte grise sur support papier auprès de n’importe quel centre d’immatriculation sans tenir compte du lieu de 
leur résidence. 
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 Qatar Airways annonce une liaison quotidienne entre Doha et Marrakech 

Le PDG de la compagnie Qatar Airways a annoncé lors d’une conférence de presse en compagnie de M. Rabbah, 
ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, le lancement d’un vol quotidien entre Doha et 
Marrakech dans le cadre d’un partage de codes avec la compagnie nationale.  
 

•Aeronautique• 
 

 Les accidents de la route : Une lutte permanente   

La Revue de Police s’est intéressée dans ce numéro au sujet des accidents de la route, et ce, en exposant les efforts 
déployés par le gouvernement et les acteurs concernés pour limiter les retombés néfastes de ce fléau et préserver 
les vies humaines sur la voie publique. Le spécial comporte aussi une interview avec Benaceur Boulaâjoul, 
Secrétaire permanent du CNPAC, où il indique que « le nouveau code de la route a offert une plateforme moderne, 
en phase avec les changements dons notre pays ».  
 

•Les Eco• 
 

 Forum africain des infrastructures : Appel au renforcement du partenariat public-privé pour 

accélérer la modernisation et l’extension des ports en Afrique  

Les participants au 8ème Forum africain des infrastructures (FAI) ont appelé, vendredi à Marrakech, à la nécessité 
de renforcer le partenariat et la coopération entre les secteurs public et privé en vue de contribuer à l’accélération 
de la modernisation et l’extension des infrastructures portuaires en Afrique.  

 
•MAP• 

 

 Logistique : L’AMDL s’attaque à la normalisation du secteur  

D’après Le Matin, l’AMDL veut doter le secteur de la logistique de normes marocaines qui lui soient propres. 
L’agence de régulation de l’activité, qui vient de lancer une consultation sur la normalisation du secteur, cherche 
en fait à appuyer les travaux de la Commission de normalisation de la logistique, créée début 2015.  

 
•Le Matin• 

 

 Simplification des procédures : l’ASMEX et PortNet main dans la main 

L’Association marocaine des exportateurs et PortNet signeront une convention de partenariat en vue 
d’accompagner les opérateurs économiques pour une utilisation optimisée des services du Guichet Unique national 
des procédures du commerce extérieur.  
 

•Le Matin• 
 

 Les trafics aériens en hausse  

Les aéroports du Maroc ont affiché une hausse de l’activité aérienne à fin septembre, avec une augmentation de 
+3,22% par rapport à la même période de l’année 2014. L’aéroport de Fès fait état de la plus forte croissance du 
trafic commercial, soit +19.44%. 
 

•Aujourd’hui Le Maroc •Les Inspirations Eco• Le Matin• 
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 L’AIMAC décide de créer un centre dédié à la recherche scientifique et technique dans le 

domaine de l’aviation et l’aéronautique  

En partenariat avec l’ONDA, l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIMAC) a décidé de créer 
un centre dédié à la recherche scientifique et technique dans le domaine de l’aviation et l’aéronautique.  
 

•MAP• 
 
 
 
 
 
 


