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Le Maroc et la France veulent renforcer leur coopération dans l'industrie des transports

Au cours d'un entretien, mercredi 30 mars 2016 à Rabat, entre le ministre de l'Equipement, du transport
et de la logistique, Aziz Rabbah et le secrétaire d'Etat français en charge des Transports, de la Mer et de
la Pêche, Alain Vidalies, les deux parties ont discuté des moyens d'actions à entreprendre pour concrétiser
ces projets de coopération, notamment en matière de formation et de partenariat public-privé dans les
domaines de l'industrie des transports aérien et ferroviaire, l'aéronautique et la logistique.
• MAP • Yabiladi•



CTM : L’interurbain tire le business

Le quotidien fait savoir que la CTM vient de clôturer l’exercice 2015 dans le vert. L’unique entreprise de
transport de voyageurs cotée en bourse a enregistré une hausse de 5,5% au niveau de son chiffre
d’affaires, s’établissant à 464 MDH contre 440 millions de DH en 2014. L’entreprise a par ailleurs vu son
résultat net croître de 32,8% soit 55 millions de DH pour 41 MDH lors de l’exercice précédent.
• L’Economiste •AKhbar AL Yaoum •



3e édition de Préventica international à Casablanca

La 3e édition de Préventica international qui se tient à Casablanca, du 29 au 31 mars 2016, voit la
participation d’exposants du Maroc, d’Europe, du Canada, d’Asie et d’Afrique. Des équipements pour la
sécurité et la protection des personnes et des biens, des combinaisons pour prévenir les risques au travail
sont exposés à cette occasion. L’évènement est organisé sous l’égide d’un nombre de ministère, dont le
ministère délégué chargé du Transport.
• L’Opinion• Bayane Al Yaom •



Tanger Med II : Grosse mise d'APM Terminals

Le journal indique que c’est un investissement de taille pour APM Terminals qui vient de décrocher la
concession d’un nouveau terminal à conteneurs à Tanger Med II. Au total, ce sont 8,5 MMDH qui seront
injectés pour la réalisation de plateformes de stockage de conteneurs, de superstructures ainsi que des
équipements de gestion du terminal. Le démarrage opérationnel, qui interviendra au plus tard le 1er
janvier 2019, prévoit d’ores et déjà un trafic en régime de croisière de 4.2 millions de conteneurs
équivalent vingt pieds (MEVP).
• L’Economiste.ma •



Dématérialisation : Portnet désormais membre de l’IPCSA

Le 360 fait savoir que le Maroc sera désormais représenté à l’International Port Community Systems
Association (IPCSA) à travers le projet Portnet. Cela devrait lui permettre de profiter de l'échange
d’expertises avec d'autres pays pour mener à bien son projet de dématérialisation des procédures d'importexport. « Cette représentation constitue une consécration pour le projet de dématérialisation des
procédures du commerce extérieur au Maroc », écrit le journal électronique.
• Le 360 •
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