
 
 1 

Revue de la presse du 02/12/2013 

 Réélection du Maroc au Conseil de l’OMI : Aziz Rabbah satisfait 

 

La réélection du Maroc au Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI) est une nouvelle 
reconnaissance du progrès réalisé par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans plusieurs 
secteurs dont celui maritime, a affirmé, vendredi à Londres, Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du 
transport et de la logistique. Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la reconduction du Royaume au 
Conseil de l’OMI pour un nouveau mandat de deux ans, lors de la 28ème session de l’Assemblée générale de 
cette institution qui se tient dans la capitale britannique, M. Rabbah a fait savoir que cette réélection traduit 
la confiance dont jouit le Maroc auprès de la communauté maritime internationale grâce à la stratégie intégrée 
mise œuvre par le Royaume dans le domaine maritime, ayant permis la réalisation d’importantes 
infrastructures aéroportuaires. 

• Al Bayane• 

 

 Autoroute Rabat-Casablanca : Arrêt de la circulation sur la bretelle de sortie vers Ain Harrouda  

 

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l'autoroute Rabat-Casablanca que la 
circulation sera interrompue du lundi 02 décembre au dimanche 15 décembre, sur la bretelle de sortie vers Ain 
Harrouda (sens de Rabat), en raison des travaux de mise à niveau de cette bretelle. 

•L’Opinion• Attajdid• Al Haraka• 

 

 Air France en mode happening 

 

Pour célébrer les 80 ans d’Air France, la filiale marocaine a organisé une soirée en grande pompe. Laurent Da 

Lage, DG Air Fiance Maroc y a notamment reçu Gagey. Pour l’occasion, un vol anniversaire a eu lieu entre Paris 

et Casablanca, avec à bord le ministre de l’Equipement et du Transport Aziz Rebbah, et le PDG d’Air France, 

Frédéric Garey. 

• Femmes Du Maroc • 

 

 Une vingtaine d’Agents Maritimes certifiés au Standard Qualité FONASBA par l’APRAM  

 

L’Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement du 
Maroc (APRAM) a le plaisir d’annoncer, après son accréditation, en 2013, par la « Federation of National 
Associations of Ship Brokers and Agents » (FONASBA) pour la certification au Standard Qualité FONASBA, 
l’organisation d’une cérémonie de remise de certificats de Standard Qualité FONASBA à une vingtaine de ses 
membres qui ont passé avec succès l’audit de certification à ce standard. Cette cérémonie se déroulera le 3 
décembre 2013 à 17h00 à l’Hôtel « Le Royal Mansour Méridien » à Casablanca, sous la présidence de Mme 
Marygrace COLLINS (USA), Présidente de la FONASBA, et M. Abdelaziz MANTRACH, Président de l’APRAM.  

• Maritime News • 
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 La RAM adopte de nouvelles dispositions de sécurité 

 

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé de nouvelles mesures de sécurité, après la décision des autorités 
marocaines d'appliquer, à partir du 15 novembre dernier, de nouvelles restrictions concernant les liquides, 
aérosols et gels, transportés à bord, au départ de tous les aéroports marocains. Dans un communiqué transmis 
à la presse, la compagnie aérienne précise que ''conformément aux nouvelles dispositions du ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, les voyageurs ne sont plus autorisés à transporter dans leurs 
bagages à main les liquides, les gaz comprimés et les gels à moins qu’ils soient en petites quantités (100 ml 
maximum par produit), ou placés dans un sac en plastique transparent refermable (type sac de congélation) 
d'un volume maximal d’un litre''. ''Le sac, explique la RAM, doit être fermé et les articles doivent rentrer 
facilement dedans", notant qu'un seul sac en plastique est autorisé par passager. Ces nouvelles procédures, 
comme le souligne le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, "entrent dans le cadre du 
système de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile et sa protection contre tous les actes d'intervention 
non autorisés". 

• Achnoo.com • Al Alam • Al Bayane • Al Khabar • Annahar Al Maghribya • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • 
Hibapress • Infomédiaire • Libération • Menara • 

 

 Alfa Air, le partenaire de vos déplacements 

 

Lors d'une interview, avec Chakib Lahrichi Président, Alfa Air, il a expliqué que en intégrant pleinement les 
bouleversements du monde économique actuel et les impératifs nouveaux de ses acteurs-utilisateurs, Alfa Air 
initie une approche réellement exclusive et novatrice sur l’univers en pleine mutation de l’aviation d’affaire. 
Selon lui, elle constitue plus que jamais l’outil ultime de liberté pour les individus, et de performance extrême 
pour les organisations. Il ajoute, que la compagnie nationale, s’inscrit dans cette démarche et se spécialise 
dans la location de jets privés. 

• Economie & Entreprises • 
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