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 La rentabilisation des silos de céréales du port de Casablanca
La conception d’une solution win-win visant la rentabilisation des silos de céréales du port de Casablanca,
tout en sauvegardant les intérêts des logisticiens existants a été au centre d’entretiens, mercredi dernier,
entre M. Rabbah et les responsables du groupe français « Senalia », spécialiste de la logistique des
céréales.
•Al Bayane• Libération•

 M. Rabbah s’entretient avec une délégation de la coopérative Sénégalaise des Transports
La presse se fait l’écho de l’entretien tenu, mercredi dernier à Rabat, entre M. Aziz Rabbah et une
délégation de la coopérative sénégalaise des transporteurs, actuellement en visite de travail au Maroc.
•Le Matin• Dimabladna.ma•

 116 MDH pour le dragage massif
Selon Aujourd’hui Le Maroc, 116 MDH est le montant des investissements consacrés en 2014 par l’ANP pour
les travaux de dragage massif au niveau du port de Tan Tan. Ces travaux ont visé la réduction du stock de
sédiments accumulés aux alentours des épis d’arrêt de sable et d’améliorer les conditions d’accès au port.
•Aujourd’hui Le Maroc•

 La plage Oued Aliane bientôt labélisée
Après avoir annoncé, au début de la période estivale, sa participation à l’opération « plages propres 2015 »,
APM Terminals Tangier vient de faire part de son ambition d’aller encore loin. Et ce, « à travers le
renforcement de son soutien à la plage Oued Aliane. L’objectif est de faire hisser le Pavillon bleu 2016 sur
cette plage ».
•Aujourd’hui Le Maroc• Annahar Al Maghribia•

 La RAM remplacera son B747 et vise 13 gros porteurs en 2025
Selon Aeronautique, un appel d’offres sera lancé dans les trois prochains mois pour choisir entre l’A380 et
le B747. L’annonce a été faite à Dubaï par Habiba Laklalech, la directrice adjointe à la RAM.
• Aeronautique•

 Malgré les protestations, le trafic RAM en hausse sur New York et Montréal
Le trafic des vols de la RAM sur l’Amérique du Nord a enregistré une hausse de 16% au cours du mois de
juillet dernier, par rapport à la même période de 2014. La compagnie a opéré 142 vols qui ont enregistré un
taux de remplissage de 76%.
•1001 infos• Al Itihad Al Ichtiraki• Al Bayane• Al Akhbar•
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