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 La grève des transporteurs portuaires fait tache d'huile  

De grosses perturbations dans le transport sont à prévoir, à partir du mardi 13 mai. En effet, après la 

Fédération des transporteurs portuaires affiliés à FT-CGEM, c’est au tour de la Fédération du transport 

routier d’annoncer le gel de ses activités durant 48 heures. 

• Les Inspirations Eco • AL MASSAE. L’ECONOMISTE 

 Mohammedia : Campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite 

L’Observatoire Marocain pour la Promotion du Patrimoine Culturel et Civilisationnel a organisé samedi 

dernier, en partenariat avec le CNPAC, une journée de sensibilisation sous le thème « Tous pour la sécurité 

routière ». 

• AL BAYANE • 

 La liste des radars 

La liste des emplacements des radars fixes de contrôle de la vitesse vient d’être rendu publique. Pour le 

moment, 150 radars sont installés. Le ministère de l’Equipement, du transport et de la Logistique vient de 

lancer pour la énième fois un nouvel appel d’offres pour l’acquisition, l’installation, la mise en service de 

radars fixes. 

• L’Economiste • 

 PORT DE DOUALA: DIT réceptionne 04 portiques de parc de dernière génération  

La société « douala international terminal », DIT, concessionnaire du terminal à conteneurs du Port de 

Douala, porte à la connaissance du public qu’elle réceptionne à partir de ce samedi 10 mai 2014, 04 

portiques de parc de dernière génération. La livraison de ces Grues Portiques à Roues de Caoutchouc (RTG) 

est destinée à accroitre les rythmes de déchargement et d’embarquement lors des opérations de 

transbordement des navires de tout genre qui accostent dans nos quais et accélérer la vitesse de livraison 

des camions. Ces lourds investissements vont donc doper la Compétitivité de DIT et du Port de Douala. Ces 

portiques de parc (RTG) vont jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la productivité du terminal en 

accélérant le temps de traitement des conteneurs manutentionnés.  

• Mutations • 

 Rabbah libéralise le ghassoul 

Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique vient de lancer un appel à concurrence pour 

la prospection et l’exploitation de concession du ghassoul dans la région Ksabi Moulya, province de 

Boulmane. Le dernier délai pour soumissionner a été fixé au 10 juin.  

• L’Economiste • 

 Le Royaume du Maroc présent en force à la Biennale de Dakar  

"Le Maroc, conscient que la culture est un vecteur essentiel pour le développement de l’Afrique, apportera, 

sans réserve, mais toujours avec la sincérité qui est la sienne, sa contribution afin de bâtir cette inter-

culturalité africaine", a souligné le ministre de la culture, Mohamed Amine Sbihi. Intervenant à Dakar, à 

l’occasion de l’ouverture de la 11è Biennale de l’art africain contemporain ‘’Dak’Art 2014’’, un événement 

placé sous le thème : ‘’produire le commun’’, M. Sbihi, a ajouté que "cette inter-culturalité demeure 

nécessaire à la construction d’une identité continentale, forte et sereine, apte à maitriser les défis du 

développement". Le ministre s’est félicité aussi de la participation de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) à 

ce grand moment de l’art africain, en sa qualité, à la fois, de transporteur officiel de la Biennale de Dakar 

mais aussi d’intervenant à travers l’organisation d’une exposition d’arts plastiques regroupant des artistes 

peintres marocains et africains.  

• Al Ahdat Al Maghribia • Le Matin du Sahara • Libération • 
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