
 
 1 

Revue de la presse du 06/03/2014

 

 Indexation du prix du Gasoil 

La Fédération du transport de la CGEM a décidé l’application d’une formule d’indexation des tarifs contractuels de transport 

routier selon les variations du prix du gasoil. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 ISEM association des lauréats 

Une association pour les lauréats de l’Institut des Etudes Maritimes (ISEM) vient de voir le jour. En effet, la commission 

préparatoire de l’Association Nationale des Lauréats de l’ISEM annonce avoir tenu son assemblée constituante le 18 janvier 

2014 à l’amphithéâtre de l’ISEM. 

• Transport et Logistique • 

 

 Marsa Maroc : Performance certifiées 

L’année 2011-2013 a été marquée par la certification de l’activité Freight Forwarding  de Marsa Maroc à Casablanca et de ses 

activités au terminal polyvalent du port de Tanger Med I. Mieux encore, en 2013, Marsa Maroc a obtenu la certification ISO 

9001 version 2008 pour ses activités au port de Safi et pour les activités « Conteneur » et « Trafic voiturier » au port de 

Casablanca. 

• Transport et Logistique • 

 

 Tanger Med se dote d’un centre d’affaires 

L’Agence spéciale Tanger Med (TMSA) vient de lancer récemment un appel à manifestation d’intérêt relatif à l’exploitation 

d’espaces commerciaux au port Tanger Med. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 ONCF Renouvellement et renforcement du parc 

En cette année 2014, l’ONCF investit dans le renouvellement et le renforcement de son parc. L’Office compte acheter 50 

nouveaux wagons et il vient de lancer déjà une consultation à l’international pour cet achat. 

• Transport et Logistique • 

 

 La RAM desservira Casablanca-Montpellier à partir de juin  

La compagnie marocaine Royal Air Maroc lance à nouveau, à partir du mois de juin prochain, une ligne entre Casablanca et 

Montpellier. Dès le 17 juin, la RAM va ainsi renforcer la ligne Montpellier-Casablanca à raison de trois vols hebdomadaires, les 

mardi, jeudi et samedi. La compagnie marocaine ne desservait plus cette ligne depuis plus de 6 ans. La liaison sera assurée 

avec un Boeing B737-800 de 171 sièges. Les vols sont déjà ouverts à la vente. La compagnie nationale se positionne ainsi face 

à Air Arabia Maroc, déjà implantée sur la ligne Montpellier - Casablanca depuis 2010. 

• Biladi.ma • Bladi.net • Flm.ma • Infomédiaire • Le Matin Du Sahara • Le20heures.ma • Le2minutes • 
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 Le prix Arval 

Afin d’encourager les initiatives dans les domaines de la sécurité routière et du respect de l’environnement, Arval Maroc a 

organisé la deuxième édition du « prix de la Sécurité et de l’Environnement ». Les entreprises en compétition ont été jugées 

sur les eux critères : leurs actions en faveur de l’environnement et l’optimisation de la sécurité de leurs conducteurs. 

• ILLI •  

 

 Les régimes de retraite au Maroc au cœur d’un débat 

Les régimes de retraite au Maroc est un thème qui continue à tarauder l'opinion public et les masses laborieuses au Maroc. A 

partir de 2013, la Caisse marocaine des retraites deviendra déficitaire, selon le rapport de la Cour des comptes publié en 

2013. Le système de retraite dans son ensemble n'est pas pèrenne. À l'horizon 2060, si aucune réforme n'intervient, le total 

des engagements non couverts des quatre régimes de retraite s'élèvera à 813 milliards de dirhams. La Cour des comptes 

préconise, à court terme, une réforme des paramètres de cotisations et prestations de chacune des caisses de retraite afin 

d'allonger l'horizon de viabilité des régimes. À long terme elle souhaite une réforme globale pour fusionner les quatre 

différentes caisses de retraite, puis instaurer un régime de base public par répartition, complété par des complémentaires 

privées fonctionnant par capitalisation. 

• L'Opinion • 

 

 Le chef de gouvernement s’entretient avec le président de l'Assemblée nationale 

cambodgienne 

Le chef de gouvernement Abdelilah Benkirane a eu, à Rabat, des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale 

cambodgienne, Heng Samrin, axés sur la coopération entre les deux pays. Dans une déclaration à la presse, M. Samrin a 

indiqué que ses entretiens avec M. Benkirane ont porté sur les possibilités de renforcement de la coopération bilatérale dans 

les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme. 

• Bayane Al Yaoum • MAP Express • 

 

 Entretien entre le chef du gouvernement marocain et le ministre soudanais des Mines 

Le chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane, s'est entretenu, à Rabat, avec le ministre soudanais des Mines, 

Ahmed Mohamed Sadiq Al-Karouri, actuellement en visite de travail au Maroc, des moyens de renforcer la coopération 

économique entre les deux pays. Au cours de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées des relations fraternelles 

solides et historiques liant les deux pays à tous les niveaux, et ont réitéré la volonté de renforcer leur coopération 

économique et de saisir les opportunités d'investissement offertes, notamment dans les domaines des mines et du tourisme, 

indique un communiqué du département du chef du gouvernement. 

• El Assima Post • 
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