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Revue de la presse du 30/10/ 2014  

 

 Coopération maritime: la Déclaration de Tanger adoptée 

La presse fait part de la clôture des travaux de la Manifestation parallèle de la journée mondiale de la mer 

mardi 28 octobre 2014 avec l’adoption de la Déclaration de Tanger. La déclaration de Tanger a appelé les 

participants et les pays membres à développer la coopération solidaire afin de barrer la route face aux 

dangers qui guettent les espaces marins. M. Najib Boulif, ministre délégué en charge du transport et de la 

logistique a assuré l’engagement du Maroc envers les conventions maritimes. Il a annoncé par la suite 

l’intention du Maroc la mise en place d’un centre dédié à la culture maritime du Maroc. 
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 Les équipes de contrôle routier renforcées avec 19 nouveaux contrôleurs de transport et de 

la circulation 

Les équipes de contrôle routier se sont renforcées avec 19 nouveaux contrôleurs de transport et de la 

circulation dans le cadre de l'accompagnement du renforcement de la sécurité routière. Ces contrôleurs ont 

reçu les décisions d'affectation et les badges de prestation de serment lors d'une rencontre tenue 

récemment à Rabat sous la présidence de M. Mohamed Najib Boulif. Cette année, l'affectation des 

nouveaux contrôleurs a été marquée par la création de deux nouvelles équipes de contrôle routier à 

Laâyoune et Al Hoceima, ainsi que par le renforcement des équipes déjà opérantes par des contrôleurs 

supplémentaires. 
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 300.000 conducteurs professionnels ont besoin de formation continue 

«  Le nombre de conducteurs professionnels qui ont besoin dans l’immédiat d’une formation continue 

dépasse 300.000 » indique Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport, lors de sa réunion 

récente avec Abdelaâdim Guerrouj, ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale et de la 

Formation professionnelle. Cependant, face à ces chiffres énormes, le nombre de centres relevant du 

secteur de la formation professionnelle est encore insuffisant. Ce qui n’aide pas à assurer la demande 

croissante de cette formation tant au niveau quantitatif qu’au niveau de la couverture géographique, 

ajoute M.Boulif. 
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 Les participants à la manifestation parallèle à la journée mondiale de la mer visitent des 

infrastructures maritimes de la rive sud du Détroit de Gibraltar 

Les participants à la manifestation parallèle à la journée mondiale de la mer ont effectué, mercredi 29 

octobre 2014 à Tanger, une visite sur le terrain des très importantes infrastructures maritimes développées 

par le Maroc tout au long de sa rive du Détroit de Gibraltar. Cette visite a démarré avec une tournée au 

port Tanger ville, où les participants ont pris connaissance du projet de reconversion de ce port, avant de 

regagner le complexe portuaire moderne de Tanger Méditerranée, l’un des plus importants d’Afrique et de 

la région Euro-méditerranéenne.  
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 Infrastructures : Le schéma directeur de l’aéroport Mohammed V fin prêt  

D’après le quotidien, L’ONDA a finalisé le nouveau schéma directeur de l’aéroport Mohammed V. Selon des 

sources proches du dossier, la nouvelle stratégie de développement compte réajuster la conception 

aéroportuaire de la plateforme conformément à la politique nationale de développement du secteur.  
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