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Revue de la presse du 05/12/2013

 

 Entretien exclusif : Equipement , Transport et Logistique, Aziz Rabbah déballe tout !  

 

Secteur aéronautique, aviation civile, BTP, réforme du transport routier, exploitation des carrières … Dans cet 

entretien à bâtons rompus, le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, dévoile 

les plans de développement stratégique des secteurs sous sa tutelle avec le détail des projets à enclencher en 

2014. 

• LE MATIN ECO• 

 

 Chambre des conseillers : La compétitivité logistique, un outil pour développer l’économie 

 

En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, le ministre de l’Equipement du transport et de 

la Logistique, Aziz Rabbah a affirmé mardi 03 décembre 2013 que la stratégie nationale de développement de 

la compétitivité logistique constitue un outil efficient pour développer l’économie nationale. 

• LE MATIN• 

 

 Sécurité de la circulation : Les routes du Maroc, parmi les plus meurtrières au monde 

 

Chaque année, plus de 4000 personnes sont tuées sur nos routes et plus de 12000 sont blessées. La facture 

économique de ce carnage est estimée à quelque 14 milliards de dirhams par an, l’équivalent de 2% du PIB du 

Royaume. Depuis son entrée en octobre 2010, le code de la route ne semble pas produire d’effet. Les chiffres 

stagnent quand ils ne sont pas en hausse et le Maroc continue à occuper la première place du classement des 

pays arabes où les routes sont les plus meurtrières. 

• LE MATIN• 

 

 Sécurité routière : Entretien avec Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du ministre 

de l’Equipement du Transport et de la Logistique, chargé du transport 

 

Dans un entretien accordé au journal Le Matin, le Ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement du 

Transport et de la Logistique, chargé du transport, Mohamed Najib Boulif a affirmé entre autres que « Le code 

de la route ne peut à lui seul apporter des améliorations ». 

• LE MATIN• 

 

 Transport de voyageurs : Une dernière estocade aux rentiers d’agréments 

 

L’étau se resserre sur les rentiers qui vivaient de « loyers » d’agréments d’autocars. Pour la première fois dans 

l’histoire, la Commission nationale du transport a refusé de renouveler les agréments de transport de 
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voyageurs arrivés à échéance et qui étaient détenus par des personnes physiques. La Commission a également 

rejeté la totalité des dossiers de cession des agréments qu’elle instruisait. 

• LE MATIN• 

 

 Le plan national des routes fin prêt 

 

Le département du Transport s’apprête à dévoiler le nouveau plan national des routes qui a été déjà inscrit 

comme étant le nouvel outil de pilotage destiné à combler le déficit actuel estimé à 45000 km, annonce le 

journal. Les données communiquées par le gouvernement aux députés font état de plusieurs catégories de 

programmes qui seront insérés dans le plan projeté, essentiellement le réseau des autoroutes et des routes 

rurales ainsi que des axes nécessitant des travaux d’entretien. 

• LES INSPIRATIONS ECO• 

 

 Maroc-Canada : Rabbah reçoit une délégation québécoise des transports 

 

Le développement de la coopération maroco-canadienne en matière de transport a été, mardi 03 décembre 

2013 à Rabat, au cœur des entretiens entre le ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz 

Rabbah et une délégation canadienne conduite par le directeur de l’Association québécoise des Transports. 

 • AL BAYANE• 

 

 

 

 

 

 

 


