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 M. Boulif Visite le port Tanger Med
Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohammed Najib Boulif, a effectué, dimanche 30 août 2015,
une visite au port Tanger Med, afin de s’enquérir de la fin de l’opération Transit 2015, et particulièrement
de la dernière semaine du mois d’août. Cette visite a été une occasion pour communiquer avec les
marocains transitant vers leurs pays d’accueil.
•MAP •

 Le 1er congrès africain du transport et de la logistique
Le quotidien fait part de l’organisation du 1er congrès africain du transport et de la logistique du 7 au 9
octobre à Rabat. Cette première édition du congrès sous le thème : « le congrès africain des transports
pour la création d’écosystèmes régionaux », sera organisé par le ministère du Transport et de la Logistique
de la Côte d’Ivoire, de la CGEM et de l’Union Africaine du Transport et de la Logistique (UATL).
•Les Eco•

 Respect total des délais de construction du port Tanger Marina Bay
Tous les délais relatifs à la reconversion du vieux port de Tanger-ville en port de plaisance parmi les plus
modernes du bassin méditerranéen ont été respectés. Les chantiers des trois projets phares avancent en
respectant les calendriers fixés par les autorités compétentes. Une leçon d’exemplarité de la part des
responsables de ce vaste chantier qui mérite d’être soulignée et prise en considération, indique le site
Captourisme.com.
•Captourisme.com•

 Une cinquantaine d’exposants au premier salon de l’aviation d’affaires à Casablanca
Une cinquantaine d'exposants prendront part au premier Salon de l'aviation privée et de l'aviation d'affaires
"MEBAA Show Morocco 2015", prévu les 1er et 2 septembre à l'aéroport Mohammed V de Casablanca,
annoncent les organisateurs.
•MAP Info• La nouvelle Tribune• Annahar Al Maghribya• Al Ahdath Al Maghribya• Al Akhbar•

 La zone « Europe » détient 68,94% du total du trafic aérien commercial des aéroports
marocains
La zone Europe détient 68,94% du total du trafic aérien commercial des aéroports marocains, qui a atteint
en juillet dernier, un total global de 1.575.000 passagers, indiquent de récentes statistiques de l'Office
National des Aéroports (ONDA).
•Le Matin.ma• Les Eco• Taxipresse.com• Al Akhbar• l’Economiste•

 RAM et Qatar Airways dressent un pont entre l’Afrique et l’Asie
Royal Air Maroc et Qatar Airways viennent de renforcer leurs relations par le lancement d’un code share de
leurs réseaux respectifs en Asie et en Afrique de l’ouest. Cet accord, annonce RAM dans un communiqué,
est entré en vigueur depuis le 20 août courant, précisant qu’il vient consolider le partenariat stratégique
signé, en marge du Salon Arabian Travel Market, le 6 mai dernier à Dubaï entre Akbar Al Baker, président
de Qatar Airways, et Driss Benhima, président de RAM. Et d’indiquer, en outre, que ce partenariat offre
beaucoup d’avantages aux clients des deux compagnies mettant à leur disposition plus de choix de
destinations.
• La Vie Eco •
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