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 Djibouti sollicite « la présence du Maroc » pour renforcer le positionnement du pays dans
l’Afrique de l’Est
Nous sollicitons la présence marocaine pour renforcer le positionnement du pays dans l'Afrique de l'Est", a
dit le ministre Djiboutien de l'Equipement et des transports, Moussa Ahmed Hassan, lors d'une rencontre
avec le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. Pour sa part, M. Rabbah a
fait savoir que le Maroc est intéressé par l'expérience de Djibouti, qui pourrait représenter une importante
plateforme maritime et aérienne au niveau de l'Afrique de l'Est. La rencontre a connu la participation du
ministre délégué en charge du Transport, Mohamed Najib Boulif et du D.G. de l’ONCF, Mohamed Rabie
Khlie, et d'autres responsables des deux pays.
• MAP • Menara •

 Entretien avec Anouar Benazzouz, DG d’ADM : En 2015, les cartes bancaires seront
acceptées pour l’acquittement du péage
Dans une interview accordé au journal Aujourd’hui le Maroc, Anouar Benaazouz, DG d’ADM a rappelé les
décisions majeures prises lors du conseil d’administration de la société, en l’occurrence l’approbation du
budget de 7.8 MMDHS pour l’année 2015. Ce budget est destiné à l’investissement à hauteur de 64%
notamment pour continuer les projets de construction des autoroutes El Jadida-Safi, Khouribga-Berrechid et
l’autoroute de contournement de Rabat. En relation avec la motivation derrière la décision d’augmentation
des tarifs de péage sur l’autoroute, M. Benaazouz a précisé que le rôle du péage est de permettre la
maintenance du réseau, l’amélioration des services à l’usager ainsi que l’extension du réseau. Le DG d’ADM
a clôturé l’interview en annonçant les nouveaux services pour 2015, notamment la généralisation de
télépéage et l’acceptation des cartes bancaires pour l’acquittement du péage.
• Aujourd’hui le Maroc•



Grands taxis : 3.6 MMDH pour le programme de renouvellement du parc

La presse rapporte que le gouvernement a consacré une enveloppe budgétaire de 3.6 milliards de DHS au
programme de renouvellement du parc des grands taxis, selon les propos de Cherki Drais, le ministre
délégué auprès de l'Intérieur. « Ce programme qui s’étale sur une année, prévoit une mesure
d’accompagnement qui consiste en l’octroi d’une subvention de 80.000 dirhams aux propriétaires des taxis
concernés à condition qu'ils soient retirés de la circulation et remplacés par de nouveaux véhicules », a-t-il
ajouté.
• Menara • Les Eco •



La ministre néerlandaise du commerce extérieur en février prochain au Maroc

La ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération, Liliane Ploumen présidera une
délégation économique en visite au Maroc les 2 et 3 février 2015. La mission comprendra de représentants
d'entreprises néerlandaises et d'experts actifs dans les domaines de l'agroalimentaire, du traitement des
déchets et des infrastructures maritimes. Ce déplacement représente pour les entreprises et les instituts de
recherche néerlandais une opportunité de rencontrer leurs homologues marocains des secteurs public et
privé.
• Aujourd’hui Le Maroc • Al Bayane•
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 La RAM sélectionne GE Aviation pour la signature d’un accord de Solutions OnPoint
(Général Electric)
La presse fait savoir que la RAM a sélectionné GE Aviation pour la signature d’un accord de Solutions
OnPoint d’une durée de dix ans pour la maintenance, la réparation et la révision de ses avions équipés de
moteurs GEnx. Tom Levin, DG. du programme du moteur GEnx de GE Aviation a déclaré "Nous félicitons
Royal Air Maroc pour la livraison de son premier Boeing 787 Dreamliner équipé d’un moteur GEnx".
• MAP • Aujourd’hui le Maroc • Aeronautique •
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