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 L'ONDA et l'aéroport de Dallas Fort-Worth signent un partenariat 

L'Office national des aéroports (ONDA) et l'aéroport de Dallas Fort-Worth ont signé, jeudi 16 octobre 2014 à 

Dallas (Etat du Texas, Sud des Etats-Unis), un mémorandum d'entente visant à établir une coopération 

technique entre l'aéroport US et les aéroports marocains. L'accord, signé dans le cadre du Forum Etats-Unis-

Maroc pour le commerce et l'investissement (US-Morocco Trade and Investment Forum), prévoit notamment 

l'échange d'informations dans le domaine des statistiques et des données financières et le partage des 

bonnes pratiques à travers l'organisation de manière régulière de rencontres et d'ateliers au profit des 

personnels des aéroports. Les deux parties s'engagent à explorer les moyens de collaboration dans le 

domaine du marketing et l'organisation d'activités promotionnelles visant à augmenter le trafic de 

voyageurs et le volume du fret aérien entre l'aéroport de Dallas et l'aéroport international Mohammed V de 

Casablanca. 
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 La CGEM décerne son label « Responsabilité sociale de l’entreprise » à ADM 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a décerné récemment son Label "Responsabilité 
sociale de l'entreprise" (RSE) à l’ADM, pour son engagement permanent en matière du développement 
durable et de respect des règles de gouvernance. Ce Label est attribué à ADM, après un processus 
d'évaluation managériale menée par des experts accrédités par la CGEM.  
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 Célébration du 150 ème anniversaire du phare Cap Spartel 

L’institut français de Tanger en collaboration avec le ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, et le Ministère français de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie organise une 

commémoration du 1er allumage du phare du Cap Spartel, le 15 octobre 1864. Le programme de cette 

commémoration connaîtra l’installation des expositions et la tenue de deux conférences. 
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 8ème Conférence des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale (GTMO 5+5) 

à Lisbonne 

Le Ministère de l’Economie Portugais a annoncé que Lisbonne accueillera mardi 21 octobre 2014, la 8ème 

conférence des Ministres des Transports de la Méditerranée occidentale. Le GTMO qui regroupe dix pays des 

deux rives de la Méditerranée, se penchera lors de cette rencontre, notamment sur un projet de réseau de 

transport transmaghrébin à développer d’ici à 2050. Ce projet est à même de créer plus de 60 millions de 

Km de routes et 21.5 millions de Km de chemins de fer reliant toute la région du Maghreb de La Libye à la 

Mauritanie, en plus d’un réseau de 48 ports et 90 aéroports, qui devrait assurer la liaison entre les pays du 

Maghreb et les pays du sud de l’Europe.  
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 Tenue du Conseil de surveillance de Marsa Maroc 

Le Conseil de surveillance de Marsa Maroc s’est réuni, lundi 13 Octobre 2014 au siège du ministère de 

l’Equipement du Transport et de la Logistique, sous la présidence de M. Aziz Rabbah et en présence du S.G. 

du Ministère en qualité de vice-président dudit Conseil ainsi que l’ensemble des membres du directoire. Les 

trois résolutions inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées à l’unanimité par le conseil : la ratification du 

procès-verbal du Conseil de Surveillance du 14 avril 2014 ; l’actualisation du budget d’exploitation et 

d’investissement 2014 ; la prorogation de la durée de la convention de concession portant sur l’exploitation 

des quais et terminaux aux ports de Nador, Al Hoceima, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, 

Laâyoune et Dakhla. ( 
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