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 Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique examine au Bahreïn les
moyens de renforcer la coopération bilatérale
Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu des entretiens avec des
responsables bahreïnis sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, en marge de sa participation à
la tête d’une délégation marocaine au Salon aéronautique international du Bahreïn qui s’est ouvert jeudi à
la base aérienne de Sakhir. Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération technique et de la
formation, les moyens de renforcer le système du transport maritime entre le Maroc et le Golfe.
• MAP• Maghreb Emergent• Bayane Al Yaoum•Taxipresse •



Trafic aérien : Plus de 17,6 millions de passagers en 2015

La presse rapporte que le trafic aérien a "continué sa croissance" en 2015, avec 17,6 millions de passagers
comptabilisés. Décrivant 2015 comme une année record, l'ONDA précise que la hausse enregistrée est de
1,82% par rapport à 2014 pour les vols commerciaux. Notons que l’aéroport Mohammed V a passé la barre
des 8 millions de passagers. Le fret a lui aussi "consolidé sa croissance" (+18,67%) avec 64.254 tonnes,
contre 54.148 en 2014.
• Aujourd’hui Le Maroc• Al Aalam •H24• Achamalpresse•

 Abdelilah Benkirane s’entretient avec le ministre tunisien chargé des relations avec le
Parlement
Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, s’est entretenu, vendredi 22 janvier 2016 à Rabat, avec le
ministre tunisien chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Khalid Chaouket,
des moyens de consolider la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont exprimé leurs ambitions
partagées de booster la coopération bilatérale à tous les niveaux, notamment dans les domaines du
transport aérien, à travers le lancement de nouvelles dessertes aériennes reliant les principales villes dans
les deux pays, en plus de la réouverture de la ligne maritime.
• Le Matin.ma •



ONCF : Un programme « spécial vacances » du 22 janvier au 7 février

La presse rapporte que l’ONCF a mis en place un plan de transport « Spécial vacances » du 22 janvier au 7
février pour assurer les déplacements des clients dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Ce plan consiste en « le renforcement des principaux axes du réseau ferroviaire: Casablanca- Rabat- FèsMarrakech-Tanger-Oujda et Nador par des équipes chargées de l’accueil des voyageurs dans les gares et à
bord des trains en facilitant l’achat des billets et l’orientation des voyageurs ».
• Akhbar Al Yaom •



Tanger Med continue de creuser son sillon

Le journal fait savoir que Tanger Med poursuit sa dynamique de croissance en affichant des résultats
globalement positifs au titre de son exercice précédent. Les dernières données statistiques font part que
le méga-complexe portuaire a enregistré, au cours de l’année 2015, un trafic de quelque 2.352.000
passagers. Et ce, « avec une croissance de 6% par rapport à l’année 2014 », écrit le journal.
• Aujourd’hui Le Maroc• Akhir Saa •
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Les ports de l’ANP équipés par de nouveaux camions incendie, type tr-extincteurs

En exécution de son plan d’investissement relatif au renforcement de la sécurité dans les ports, et dans le
cadre de la convention de partenariat qui la relie avec la direction générale de la protection civile, l’ANP
a procédé à l’acquisition de cinq nouveaux camions incendie type tr-extincteurs, pour un montant de 25
MDHS.
• Maritime News •

 Soucieuse du confort de sa clientèle, la RAM est dans une dynamique de rehaussement de
la qualité de son service
Dans un article intitulé « Desserte aérienne : Le New-look de la RAM », publié ce week-end, le site
d’information malien +Malijet+ s’est fait l’écho de la campagne « On évolue pour vous » lancée par la RAM
sur les principaux marchés africains en vue de vulgariser les innovations apportées par la compagnie au
processus d’optimisation de la qualité des services offerts aux clients.
• Le Matin •
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