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 Schéma régional des zones logistiques : Un outil efficace pour le renforcement de la 

compétitivité économique  

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a indiqué lundi 6 octobre 2014 

à Fès, que le schéma régional des zones logistiques de la région Fès-Boulemane constituera un outil efficace 

pour le renforcement de la compétitivité et l’attractivité économique. De son côté, le Directeur général de 

l’AMDL, Younes Tazi, a fait savoir que ce plan est conçu pour favoriser une gestion optimale de la 

circulation des marchandises en milieu intra et péri urbain et prévoit la création d’espaces adéquats pour le 

développement d’une offre adaptée de services logistiques à même de contribuer à la réduction des coûts 

des opérations logistiques dans la région.   

 • Le Maroc Du changement • 

 Boulif renforce les radars fixes 

Le ministère du transport veut renforcer son arsenal de radars fixes, via le lancement de nouveaux appels 

d’offres visant à acquérir de de récentes générations de radars et améliorer le dispositif de maintenance 

des équipements installés. Il s’agira de l’acquisition, installation et mise en service de 200 radars fixes de 

mesure de la vitesse, mais aussi d’un Système intégré du traitement des messages d’infraction (SITMI), ainsi 

qu’un logiciel de reconnaissance des plaques d’immatriculation (OCR).  

• Les Inspirations Eco • 

 Permis de conduite : le contrôle sera renforcé lors de l’examen pratique 

Le  Ministère de l’Equipement, du transport et de la Logistique s’apprête à équiper les véhicules d’examens 

de GPS et de caméras de surveillance, en plus d’enlever le deuxième volant lors des épreuves pratiques. 

Des mesures que prévoit le ministère introduire avant 2016 (date d’échéance du contrat programme). En 

outre, le ministère s’attaque au volet de l’augmentation du nombre des points exigés pour réussir l’examen 

théorique.   

• La Vie Eco • 

 Anouar Benazzouz : Le contournement de Rabat sera ouvert en 2016 et pas en 2016 

Dans une interview accordée au quotidien Aujourd’hui Le Maroc, le DG d’ADM a fait savoir que 

l’achèvement des travaux et la mise en service du tronçon de contournement de Rabat auront lieu en 2016. 

En plus, M.Benazzouz a présenté une lecture des résultats du premier semestre 2014, en indiquant que le 

1er semestre de cette année a connu une croissance légère de la circulation autoroutière sur l’ensemble du 

réseau par rapport à la même période de l’année2013, et les recettes de péage ont crû de 2.3%, en 

évoquant les différents projets phares concernant le développement du réseau autoroutier. Le DG d’ADM a 

conclu son interview par une déclaration sur le plan d’action pour 2015, en indiquant qu’ADM continuera 

principalement ses chantiers de construction des autoroutes Safi-El Jadida et du contournement de Rabat. 

Elle ouvrira à la circulation la section Berrechid-Khouribga, et mettra l’accent sur le développement du 

service à la clientèle. 

• Aujourd’hui le Maroc • 

 Croisières : Tanger vole la vedette aux autres destinations africaines 

La presse rapporte que les grandes compagnies de croisières maritimes de luxe ont dû revoir leurs 

itinéraires en Afrique à cause du virus Ebola. C’est le cas de la compagnie « Hollande America Line » qui 

opère une des croisières les plus importantes d’Afrique, qui est la « African Explorer ». Elle a décidé de 
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supprimer trois escales dans les ports du Ghana, de Gambie et du Sénégal et les remplacer par Cape Town 

en Afrique du Sud, Sao Vicente au Cap Vert et Tanger au Maroc. 

• InfoMédiaire - La Vie Eco • 

 Avion: RAM reçoit son 1er Dreamliner en décembre 

Casa-Paris sera la 1ère ligne desservie par le Dreamliner de la RAM. Le premier Boeing 787-8 reliera Orly à 

Casablanca quotidiennement à partir du 8 janvier.  A partir du 22 février, il sera placé sur la liaison 

Casablanca-New York, qu’il reliera à une fréquence de 5 rotations par semaine. Montréal et Dubaï devraient 

également voir le Dreamliner.  Le 1er sera livré au mois de décembre.  

• Marance.info - Aéronautique - La Vie Eco • 

 


