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 Participation marocaine au Congrès mondial de la route à Séoul (2-6 novembre) 

La presse rapporte que le ministre délégué chargé du Transport, Mohammed Najib Boulif, prend part aux 

travaux de la 25e édition du Congrès mondial de la route qui se tient du 2 au 6 novembre à Séoul, en Corée 

du Sud. M. Boulif a évoqué dans une allocution les aspects liés à la sécurité routière au Maroc à travers la 

présentation des grandes lignes de la Stratégie nationale intégrée de sécurité routière.  

• MAP • Anfass •  

 Logistique : une plateforme SNTL en projet à Tanger Automotive City 

La SNTL prévoit la construction d’une plateforme logistique dans la zone franche d’exportation de Tanger 

Automative City. Le projet nécessitera un investissement de pas moins de 90 millions de dirhams. La société 

dispose actuellement de cinq plateformes logistiques régionales à Casablanca, Tanger, Meknès-Fès, Agadir 

et Marrakech. 

• Le Matin • 

 Congrès africain des transports et de la logistique : Trois évènements en un 

Rabat s’apprête à abriter le 1er congrès des transports et de la logistique. Prévu du 25 au 27 novembre, cet 

évènement sera organisé par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique. Ce congrès est 

en effet l’alliance de trois évènements ; le Symposium africain sur l’intégration régionale et la facilitation 

du transport routier, le Groupe d’impulsion économique ainsi que le Salon africain des transports et des 

infrastructures économiques.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 Smara : Plus de 750 millions DH dédiés à des projets de développement 

D’après Aujourd’hui le Maroc, les projets de développement programmés dans le cadre de la 4e tranche du 

plan provincial de mise à niveau urbain de Smara (2015-2018) ont nécessité une enveloppe budgétaire de 

près de 755 millions DH. Ainsi, les projets prévus se répartissent en quatre principaux axes, entre autres les 

infrastructures de base à travers la mise à niveau des quartiers sous équipés.  

• Aujourd’hui Le Maroc •   

 Les collaborateurs de la RAM témoignent 

La compagnie aérienne nationale vient de lancer à l’instar de l’action « Les Visages de l’ONCF » une série 

de vidéos pour parler et présenter le parcours de ses collaborateurs. Intitulée #LesPassionnésDuCiel#, ces 

vidéos, réalisées sous forme de témoignages, mettent en exergue l’engagement des femmes et des hommes 

qui travaillent à la RAM, leur dévouement et leur attachement à la compagnie nationale. 

• Therollignotes.com • 

 Ouverture du Salon international du Tourisme de Londres avec la participation du Maroc 

L’édition 2015 du « world Travel Market », l’un des plus grands salons du tourisme du monde, s’est ouverte 

lundi à Londres avec la participation de plus de 5.000 exposants venant de 186 pays dont le Maroc. Le 

pavillon du Royaume, qui reflète l’art architectural, la richesse et la diversité culturelle marocaine, 

comprend des stands de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT), de la RAM, de conseils régionaux 

du tourisme.  
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