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Revue de la presse du 18/02/2014 

 Enfin de nouveau centre d’immatriculation 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique a lancé un programme national pour la construction et la mise 

à niveau des centres d’immatriculation de véhicules dans différentes préfectures et province. 

• H24INFO.MA • 

 

 Guerre des routes, beaucoup reste à faire 

L’analyse des indicateurs des accidents de la circulation en 2013 fait ressortir que le Maroc est sur la bonne voie, avec une 

baisse non négligeable par rapport à 2012, mais beaucoup d’effort reste à déployer par l’ensemble des composantes de la 

société (acteurs institutionnels, professionnels, société civile) pour endiguer ce fléau et rendre cette baisse structurelle. 

• ACHNOO.COM • Menara.ma. • Au fait • 

 

 « Une baisse historique du nombre des victimes » 

Dans un entretien accordé au quotidien Aujourd’hui le Maroc par le Secrétaire permanant du Comité national de prévention 

des accidents de la circulation (CNPAC), Benaceur Boulaajoul, ce dernier a affirmé que le défi aujourd’hui est d’inscrire la 

baisse du nombre des victimes de la route dans la durée. 

• Aujourd’hui le Maroc • 

 

 Kénitra : 25 passagers blessés après le renversement d’un car 

Vingt-cinq passagers d’un autobus ont été blessés, samedi soir à Kénitra dans un accident de route. Un autocar transportant 

les passagers s’est renversé après avoir percuté une voiture légère. Suite à cet accident, Zineb el Adaoui, wali de la région 

du Gharb et Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la logistique et président du conseil municipal de la 

ville se sont rendus au chevet des victimes à l’hôpital Idrissi. 

• H24INFO.MA • 

 

 Le gouvernement compte annuler les agréments des autocars 

Le ministre délégué chargé du transport, Najib Boulif, a révélé que le gouvernement se penche sur l'élaboration d'un projet 

de loi annulant les agréments des autocars, et les remplaçant par des contrats signés entre l'Etat et les professionnels du 

secteur. 

• Alyaoum24.com • 

 

 Enfin un DG pour OPDR Maroc 

Michael Duhamel vient d’être désigné directeur général d’OPDR Maroc, filiale marocaine du groupe OPDR spécialisé dans le 

transport maritime de courte distance et de logistique. Il remplace ainsi le CEO du groupe OPDR Till Ole Barrelet, qui 

occupait le poste de DG par intérim.  

• L'Economiste • 
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 CMA-CGM , une 2e plateforme pour conteneurs à Dakhla 

Après plus de 8 ans de présence au Sénégal via sa marque Delmas, le groupe CMA CGM a le plaisir d'annoncer la mise en 

service d'une seconde plateforme à conteneurs à Dakar, le TCD2, ce jeudi 13 février, lui permettant de conforter sa position 

de leader import/export dans le pays.  

• Les Inspirations Eco • 

 

 Paris et Nador reliés par Royal Air Maroc cet été  

Paris et Nador seront reliés cet été par la compagnie aérienne Royal Air Maroc deux fois par semaine. Selon Air-journal, il 

s'agira de la cinquième route internationale de la RAM au départ de l'aéroport de l'est marocain. Les vols seront opérés à 

partir du 15 juin prochain via un Boeing 737-800 pouvant accueillir 183 passagers en classe Economie. Les passagers 

quitteront ainsi Nador les mercredis à 16H25 - arrivée à 20H05 - et les dimanches à 17H35 - arrivée à 21H15 -. Ceux de Paris 

quitteront les mercredis à 13H55 - arrivée à 15h30 - et dimanches à 15h10 - arrivée 16h45. A noter que la compagnie 

marocaine sera en concurrence indirecte sur cette ligne avec la compagnie low cost Ryanair, qui propose un Beauvais - Nador 

les mêmes jours cet été. 

• Al Bayane • Hespress • Infomédiaire • Yabiladi.com • 

 

 RAM : Une femme accouche en plein vol 

Une femme a accouché en plein ciel à bord d'un vol de Royal Air Maroc en provenance de Casablanca qui s'est posé à 

l'aéroport Montréal-Trudeau, samedi soir (15 février). Une fois l'avion posé, vers 20h30, les ambulanciers d'Urgences-santé 

ont pris en charge la femme et le bébé, qui était déjà né. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier. A noter que c'est 

une infirmière qui se trouvait à bord de l'avion qui a aidé la femme à accoucher, environ 90 minutes avant l'atterrissage à 

Montréal. 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Bladi.net • Febrayer • Hespress • Hibapress • Yabiladi.com • 

 

 Une nouvelle ligne aérienne entre la Biélorussie et le Maroc 

Selon un communiqué de l’agence de presse Biélorusse, la compagnie aérienne nationale Belavia envisage l’ouverture d’une 

nouvelle liaison aérienne charter entre Minsk et le Maroc Cette annonce, confirmée par Vladimir Kostin, directeur du 

Département de l’aviation auprès du ministère des Transports et de la Communication, concerne également d’autres 

destinations telles que Tenerife ou encore Dubai. 

• MEDIA24.MA • 

 

 Benkirane attendu à Bruxelles 

Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, est attendu à Bruxelles pour une visite de travail de 2 jours en Belgique au 

cours de laquelle il coprésidera la Haute commission de coopération maroco-belge. En outre Benkirane a été également 

invité pour commémorer l'arrivée du 1er migrant marocain sur le sol belge il y a 50 ans. Cette visite est également justement 

destinée à dynamiser la coopération économique, jugée insuffisante, entre les 2 pays dont les relations politiques sont quant 

à elles excellentes. 

• Le360 • 
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 Agression des ministres au Maroc : Le feuilleton continue 

Après le chef du gouvernement encerclé par des diplômés chômeurs à Rabat, le ministre de la santé, agressé par des 

pharmaciens syndicalistes, le ministre de l’habitat, blessé à la tête par un jet de pierre, est venu le tour au ministre de 

l‘enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. En effet, Le ministre PJDiste Lahcen 

Daoudi a été encerclé par des étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat. Selon la presse 

arabophone, Lahcen Daoudi quittait l’ENCG à bord de sa voiture, lorsque des étudiants en nombre, l’ont encerclé, 

immobilisant son véhicule. Le ministre était à l’établissement pour présider la cérémonie d’installation du nouveau 

directeur. 

• Le Mag • Le2minutes • 

 

 Mezouar lors de la réunion des ministres maghrébins des Affaires étrangères 

Intervenant lors de la réunion des ministres maghrébins des Affaires étrangères, qui a eu lieu à Tripoli, le ministre des 

Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine Mezouar a proposé de tenir un sommet des dirigeants maghrébins au 

Maroc, le pays qui a abrité la signature de la proclamation de la naissance de l’Union du Maghreb arabe (UMA) depuis 25 ans, 

selon des sources informées. 

• Assabah • 
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