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 Marhaba 2015 : Plus de 1 million 146 mille MRE ont transité par différents points de passage
dans le nord-est du Royaume
Le nombre des MRE qui ont transité par les différents points de passage dans le nord-est du Royaume dans le cadre
de l’opération « Marhaba 2015 » a atteint 1.146803 personnes arrivées et ayant quitté le territoire national tandis
que leur nombre s’élevait à 1.012.159 personnes pendant l’année 2014. De son côté, Le Matin fait savoir que le
bilan de l’opération traversée du détroit indique que les ports exploités par FRS sont les plus fréquentés par les
Marocains résidant à l’étranger.
•MAP• Maritimes News• Le Matin• Aujourd’hui Le Maroc•

 Transport et logistique : Le CATL 2015 bientôt à Rabat
Le journal fait part de la tenue du 1er Congrès Africain des Transports et de la Logistique (CATL 2015), prévu du 25
au 27 novembre. Cet évènement initié par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique débattra
de la création d’écosystèmes logistiques régionaux.
•Aujourd’hui Le Maroc•

 L’ANP lance le chantier de la plateforme élévatrice à bateaux, Sa Majesté le Roi Mohammed
VI sauve le projet de chantier naval du port de Casablanca
L'ANP vient de lancer un appel d'offres pour les travaux de réalisation d'une plateforme élévatrice à bateaux dans le
cadre du nouveau projet de chantier naval du port de Casablanca. Cette décision, fait suite à des instructions de
haut niveau pour que le futur chantier naval du port de Casablanca réponde aux attentes des professionnels en
premier lieu.
•MARITIME NEWS •

 Maroc/Canaries: Création de l'Observatoire régional pour la gestion de l'environnement
portuaire
Un protocole portant création de l'Observatoire régional visant la normalisation de la gestion de l'environnement
dans les ports marocains et canariens a été signé mardi dans la ville de Telde (sud de Las Palmas) par le président
d'Agadir Haliopôle Cluster (AHP), Mohamed Bouayad, le président du Centre technologique des Sciences marines,
José Luis Guersi, le gérant de la Fondation Ports de Las Palmas, Sergio Galvan, le directeur de la plate-forme
océanique des Canaries, Octavio Llinas, et le président de Cluster Maritime des Iles Canaries, Vicente Marrero.
•MAP•

 Aéronautique : La croissance assurée jusqu’en 2020
Le quotidien a consacré un dossier au secteur de l’aéronautique qui veut doubler son CA et le nombre d’opérateurs
d’ici 2020. « L’implantation des géants de l’industrie aéronautique mondiale, notamment Safran, Boeing, EADS ou
encore l’entrée en activité de Bombardier, sont autant d’indicateurs forts qui témoignent de la place que s’est
forgée le Royaume sur l’échiquier international », écrit le journal.
•L’Economiste•

 La RAM : 14 milliards de dirhams de CA cette année
S’agissant de la situation financière de la RAM, Driss Benhima a indiqué à Jeune Afrique : « on est autour de 160
millions de dirhams de résultat net pour un chiffre d’affaires de 14 milliards de dirhams ». Evoquant les avantages
qui ont permis à Casablanca de devenir le 2ème hub aérien pour le trafic entre l’Afrique et le reste du monde, Driss
Benhima a relevé que les pilotes de la RAM sont parmi les plus expérimentés du continent.
•Infomédiaire•
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