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Revue de la presse du 27 au 29/12/ 2014  

 

 Boulif : « Le train est en marche ! » 

M. Mohamed Najib Boulif, Ministre Délégué du Transport a annoncé lors de l’entretien accordé au journal « 

L’Economiste » que les différentes réunions entreprises entre le ministère du Transport et les professionnels ont 

duré a peu près 3ans, afin de discuter des points qu’elles jugent nécessaires. « Le point qui dérange à ce niveau est 

lié à la rémunération des agréments », souligne  M. Boulif. Le Ministre fait savoir que le train de la réforme est en 

marche, et « que nous avons assez perdu de temps ». Le quotidien publie dans la même édition, un article 

rappelant les nouvelles règles appliquées à partir de janvier, en l’occurrence, le non renouvèlement des agréments 

en location.  

•L’Economiste• 

 Transport: une formation pour plus de 150.000 conducteurs 

Deux conventions destinées à renforcer l'offre dans le domaine de la formation qualifiante initiale obligatoire et de 

la formation continue obligatoire au profit des conducteurs professionnels, ont été signées, vendredi 26 décembre 

2014 entre l'Etat et l’OFPPT. Plus de 150.000 conducteurs professionnels profiteront des services de l’OFPPT. Le 

coût global de l'opération est de 70,4 millions de DH dont 35,2 millions de DH pris en charge par le ministère de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique à travers le FART.  

•MAP-Aujourd’hui Le Maroc• Infomédiare•  Le Matin• Les Eco• Libération• 

 Tan Tan : 2014 une année charnière pour des projets socio-économiques structurants  

A Tan Tan, 2014 a été une année charnière pour la réalisation de projets socio-économiques structurants et 

porteurs d'une valeur ajoutée, notamment pour l’économie de cette province. Au niveau des infrastructures 

routières, il a été procédé en 2014 à l'élargissement et le renforcement de la route nationale N.1 (RN.1), entre les 

points kilométriques 1081  et 1101 en direction de Tan-Tan. Le deuxième projet concerne la reconstruction du pont 

sur Oued Siad au point kilométrique 1084 (R.N 1 entre Guelmim et Tan-Tan), pour une enveloppe de 15 MDH. 

•MAP• 

 Vacances de fin d’année : Le CNPAC organise une opération intégrée de communication et 

de sensibilisation 

Le CNPAC organise une opération intégrée de communication et de sensibilisation à l’occasion des vacances de fin 

d’année portant sur les dangers de la conduite sous influence et de la vitesse. Cette campagne qui se prolonge du 

15 décembre au 5 février 2015 prévoit différentes activités de communication sur le terrain en coordination avec 

les composantes de la société civile dans 15 villes du Royaume.  

•MAP• Menara• 

 Transport ferroviaire : vers le renforcement de la coopération maghrébine 

Les pays de l’Union  du Maghreb Arabe (UMA) ont signé une convention de coopération dans le domaine du transport 

ferroviaire, lors de la tenue, vendredi 26 décembre 2014 à Tunis, de la 15ème session du Conseil des ministres 

Maghrébins en charge du Transport. Du côté marocain, M. Mohamed Najib Boulif a signé le texte qui engage les pays 

membres de l’UMA à relier les réseaux ferroviaires de la région. La convention assure également l’intégration de la 

réalisation du train maghrébin à grande vitesse. De sa part le journal « Al Haraka » fait savoir qu’il n’est pas 

acceptable d’évoquer le train de grande vitesse Maghrébin à cause « de la stagnation que connait l’UMA ».   

•MAP-Al Haraka• Al Bayane•Rissalat Al Ouma• Al Itihad Al Ichtiraki • 

 Exportation portuaire : Marsa Maroc table sur 2.1 milliards de DH de chiffre d’affaires en 

2015 

Le journal rapporte que Marsa Maroc prévoit l’année prochaine le traitement d’un trafic de 38.6 millions de tonnes 

contre 38.5 attendues cette année. La société investira 721 millions de dirhams sur la période 2015-2017 afin de 
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poursuivre la réalisation de sa stratégie de développement. Une stratégie qui compte booster le business conteneurs 

à travers l’obtention de nouvelles concessions et l’intégration dans la logistique et le freightforwarding.  

•Le Matin• 

 Ports : Tanger Med bientôt N°1 africain 

Un nouveau record a été battu par le port Tanger Med, qui a franchi le 23 décembre 2014 la barre des 3 millions de 

conteneurs EPV (équivalents vingt pieds) traités en un an. Et de ce fait, le port tangérois se rapproche un peu plus 

du port sud-africain de Durban, toujours leader en matière de trafics conteneurisés sur le continent avec un trafic 

de 3,66 millions de conteneurs EPV. « Mais cette avance devrait rapidement être effacée », écrit le journal 

électronique. 

•Infomédiaire• 

 Conseil d’administration de l’Agence Nationale des Ports session du 24/12/2014 

La réunion du Conseil d’Administration de l’ANP tenue le 24 décembre 2014, sous la présidence de M. Aziz RABBAH, 

Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a été consacrée à l’examen des réalisations de l’ANP au 

titre des premiers mois de l’année 2014, au budget de fonctionnement 2015. L’Agence Nationale des Ports 

poursuivra durant le prochain quinquennat 2015-2019 sa politique d’investissement visant le renforcement de 

l’offre portuaire nationale et sa modernisation pour accompagner les mutations du transport maritime et du trafic 

portuaire.  

•Maritime News• 

 Conseil de Surveillance de la Société d’Exploitation des Ports - Marsa Maroc Décembre 2014 

Mardi 23 décembre 2014, le Conseil de Surveillance de la Société d’Exploitation des Ports -Marsa Maroc- qui s’est 

réuni sous la présidence de M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique, a approuvé 

les budgets de l’exercice 2015, principal point à l’ordre du jour. Les prévisions de réalisation de chiffre d’affaires 

2014 s’établissent à 2 Milliards de Dirhams correspondant à un trafic de l’ordre de 38,5 Millions de Tonnes.  

•Maritime News• 

 Aéronautique : Les nouvelles ambitions d’un secteur de haut vol 

Le quotidien fait part que l’aéronautique contribue aujourd’hui à hauteur de 6% environ aux exportations 

nationales, avec environ un milliard de dollars de chiffres d’affaires à l’export. Le secteur arrive au deuxième rang 

des secteurs qui ont enregistré le plus fort accroissement annuel moyen à l’export entre 2008 et 2013, soit 17.1%.  

•Le Matin• 

 Aéroport de Tétouan : Test en vol du concept SESAR dans le cadre du programme NASCIO 

L’ONDA a participé le 18 décembre 2014 aux essais relatifs à un important projet de recherche et développement, 

portant sur les grandes possibilités qu’offrent les systèmes satellitaires à la navigation aérienne, aussi bien pour le 

trafic en route que pour les approches et les décollages. Les démonstrations sont opérées à l’aéroport de Tétouan. 

Le projet appelé NASCIO  (Navigation SESAR Concepts Involving Operators) est financé, conjointement, par la 

Commission Européenne et Eurocontrol.   

•Aeronautique• Al Bayane• Cawalisse• 

 


