
 
 1 

Revue de la presse du 30/01/2015  

 

 2015 Dossier spécial du Transport& Logistique : Réformes tous azimuts 

L’hebdomadaire a consacré un dossier spécial au secteur du transport et de la Logistique, intitulé « 

Réformes tous azimuts ». le journal fait savoir ainsi que la nomination de Mohamed Najib Boulif comme 

ministre délégué chargé du Transport ; en charge du « seul » secteur  du transport, est une décision qui 

semble avoir donné ses premiers fruits. Le journal indique que certes, les transporteurs n’ont pas été 

satisfaits à 100% des différentes décisions prises, mais tous reconnaissent que la démarche adoptée par 

la tutelle est basée sur la concertation. M. Boulif a ainsi accordé une interview à l’hebdomadaire, dans 

lequel il fait part des principales réformes attendues pour cette année, en précisant « Le premier grand 

axes de la réforme qui a été arrêté dans ce sens est celui de la transformation du système actuel des 

agréments en système de cahier des charges ». En répondant à une question relative au relancement du 

projet de rachat par l’Etat des agréments non utilisés, M. le ministre a affirmé qu’il n’y aura pas de 

rachat d’agrément de la part de l’Etat. De sa part M.Younes Tazi, DG de l’AMDL s’est exprimé autour 

des principales réalisations de l’agence, en décrivant l’année 2014 comme « année de l’enclenchement 

de la transformation des objectifs de la stratégie logistique en chantier ».  

 La Vie Eco • • 

 Aménagement prévu de trois circuits dédiés à l’examen pratique pour l’obtention du 

permis de conduire 

La presse fait savoir que le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a annoncé lors 

d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, 

mercredi 28 janvier 2015 la programmation de l’aménagement de trois circuits d’examen pratique pour 

l’obtention du permis de conduire, à l’instar du circuit modèle de Rabat. M. Boulif a précisé que ces 

circuits, qui concernent les villes de Meknès, Fès et Mohammedia, s’inscrivent dans le cadre du programme 

de construction et d’aménagement des circuits de l’examen pratique pour l’obtention du permis de 

conduire qui a mobilisé un budget de 18 millions DH.  

• MAP • Aujourd’hui Le Maroc •  

 Immobilier logistique : Les prix de location ont baissé de 25% 

D’après l’AMDL, l’évolution de l’offre logistique a permis de réduire de près de 25% les prix de location de 

l’immobilier dédié. La baisse des prix a été favorisée par les investissements publics initiés, à l’image de la 

réalisation des premières tranches des zones logistiques de Zenata et Mita, ainsi que des investissements 

privés. 

 Le Matin •• 

 BTP : des commissions pour veiller au respect des normes 

Le Matin fait part de la volonté du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique pour 

renforcer le cadre normatif et technique du secteur BTP. Dans sa stratégie de développent de Aziz Rabbah 

prévoit la mise en place de plusieurs commissions spécialisées qui auront pour mission de contrôler et 

définir les normes pour pratiquement 14 produits. Il s’agit notamment du béton, mortier et produits 

dérivés, liants hydrauliques et produits de carrières.  

• Le Matin • 

 Un accord entre l’ANP et le port de Houston 

L’Union des Chambres Economiques du Maghreb Arabe (UCEMA) conduit entre 1er et 8 février une 

importante mission d’hommes d’affaires maghrébins à Washington et Houston. Plusieurs officiels des pays 

de la région, parmi lesquels Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique y 
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participeront. Ce dernier devrait d’ailleurs présider une cérémonie de signature d’un accord de partenariat 

entre l’ANP et l’autorité portuaire de Houston. 

• La Vie Eco • 

 Casablanca, un ordre du jour chargé pour le conseil régional 

Les Inspirations Eco fait savoir que 15 points sont inscrits à l’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil 

régional de Casablanca qui se tient aujourd’hui.  Le conseil portera, entre autres,  sur 4 projets de 

partenariat autour de la formation supérieure, ainsi que deux conventions avec l’ONCF.  

• La Vie Eco • 

 Hausse de plus de 11% du trafic aérien vers les pays africains en décembre 2014 

Selon l’ONDA, le trafic aérien entre les différents aéroports du Royaume et ceux des pays africains a 

enregistré une hausse notable de 11.33% durant décembre. Cette hausse est due à la croissance du nombre 

de passagers africains ayant transité par les aéroports marocains. Malgré cette augmentation, le trafic 

aérien avec les pays du continent africain ne dépasse pas 7.65% du total du trafic aérien interne et 

international.  

• MAP • 

 Commerce extérieur : La ministre des Pays-Bas arrive 

La ministre hollandaise du Commerce extérieur et de la coopération, Lilliane Pulmen, sera en visite au 

Maroc du 1er au 3 févier. La ministre va rencontrer le wali de la ville du détroit le 2 février et visiter la 

zone franche du Port de TangerMed, en plus des rendez-vous programmés pour le lendemain avec plusieurs 

membres du gouvernement. 

• L’Economiste • 

 

 


