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 La directrice de Tanger-Med accompagne le ministre des Transports à Marseille 

Le vendredi 8 août 2014, la Présidente du Directoire du Port de Marseille Madame FOS, Mme Christine Cabau 

Woehrel, a accueilli le ministre marocain de l’Equipement et du Transport Aziz Rabbah qui était accompagné 

de Mme Najlaa DIOURI, directrice générale de Tanger Med Port Authority-TMPA ; du directeur du port de 

Casablanca, et de plusieurs hauts fonctionnaires du secteur maritime. La délégation marocaine devait visiter 

les bassins de Marseille et de FOS et avoir une entrevue avec le maire de Marseille, Jean Claude Gaudin, tandis 

qu’à Fos, la délégation devait être accueillie par le sous-préfet, Simon Babre, et par le Président du San Ouest 

Provence et maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi.    

• Le Matin • 

 Signature de deux accords pour le renforcement de la coopération entre le port de Marseille et 

les ports Marocains 

Deux accords ont été signés à Marseille pour le renforcement de la coopération entre le port de la cité 

phocéenne et les ports marocains, à l’occasion d’une visite effectuée le vendredi 8 août, par le ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. Le premier accord a été signé avec l’Agence 

Nationale des Ports et le second avec l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée. 

• Le2Minutes • Maghreb Arabe Presse • Maritimenews• 

 Liaison port-plateforme de Zenata : pour fluidifier le trafic des poids lourds 

Le projet de construction de la rocade reliant le port de Casa à la nouvelle plateforme logistique de Zenata est 

en cours de réalisation. Cette desserte, qui sera livrée selon le planning, devrait aider à améliorer la 

circulation dans la ville. Des tunnels, des trémies et de grands travaux ont été réalisés dans la ville, dans le 

seul but de fluidifier la circulation, de réduire l’intensité d’encombrement et d’éviter ainsi aux automobilistes 

les attentes dans les bouchons.  

• Le Matin du Sahara•  
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