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 26.000 élèves sensibilisés à la sécurité routière  

Quelque 26.000 élèves des établissements scolaires publics et privés relevant de la délégation du ministère 
de l’Education nationale de Rabat ont bénéficié de la quatrième campagne de sensibilisation sur la sécurité 
routière jusqu’à la mi-décembre 2015. Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’activation des 
dispositions de la stratégie nationale participative entre les secteurs opérant dans le domaine de la sécurité 
routière et de la mise en œuvre du partenariat signé entre le ministère de l’Education nationale, le 
ministre de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique ainsi que le CNPAC. 
 

•Le Matin.ma• 

 

 Une nouvelle liaison maritime est lancée entre le Maroc et l’Espagne  

La presse rapporte que la compagnie de transport maritime FRS va lancer une nouvelle desserte entre 
Motril (Grenade, sud de l’Espagne) et le port de Tanger, apprend-t-on auprès de la société allemande. 
Cette liaison, qui concerne particulièrement le transport des marchandises, sera opérationnelle pendant la 
deuxième moitié du mois de janvier à raison de sept fréquences hebdomadaires, selon la même source.  
 

•Challenge• Al Massae• Le Journal De Tanger• 
 

 PORTNET franchit un nouveau pas dans la dématérialisation des documents d’escales des 

navires  

L’ANP franchit un nouveau pas dans la promotion et l’utilisation de la plateforme de dématérialisation des 
flux documentaires PORTNET entre les différents acteurs de la communauté portuaire. Ainsi la Direction 
Générale de l’ANP a émis une décision en date du 2 décembre 2015 imposant dès le 2 janvier 2016 aux 
agents maritimes et consignataires de navires, la transmission dématérialisée des documents d’escales des 
navires émanant de leurs services et à destination de l’autorité portuaire et exploitants portuaires.  
 

•Maritime News• 

 

 D’Amico Dry Maroc veut marocaniser au maximum ses équipages  

Selon Maritime News, c’est une vaste opération de recrutement de marins marocains que vient de lancer la 
société de shipping italienne installée au Maroc depuis 2009. Ainsi la compagnie maritime compte continuer 
sa politique de marocanisation de ses équipages initiée en 2013 et cela pour armer les deux navires porte-
conteneurs sous pavillon marocain : le Cielo di Casablanca et le Cielo di Agadir.  
 

•Maritime News• 
 

  Ouverture de vols directs Moscou-Casablanca le 11 février prochain 

Le directeur de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé, qu’à partir du 11 février 
prochain, la RAM assurera trois vols directs entre Moscou et Casablanca. Dans un premier temps, les 
voyageurs russes ou marocains de trois Boeing 737, qui assureront la desserte, poursuivront leur trajet 
jusqu’à Agadir après l’escale dans la capitale économique.  
 

•Média24• 

 

 Une troisième usine tangéroise en 2017 pour le français Daher 

Le français Daher compte se doter d'une troisième usine au Maroc. Un projet qui nécessitera 15 millions 
d’euros d’investissement, selon « L’Usine Nouvelle ». À l’image de ses deux premières unités industrielles, 
le nouveau site de production sera établi à Tanger. Il sera opérationnel au premier trimestre 2017 et 
permettra la création de 250 emplois.  

•Le Matin• 

 
 


