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 Le gouvernement disposé à prendre les mesures nécessaires permettant au port de Tan-Tan 

d’assurer son rôle  

Le gouvernement est disposé à entreprendre les mesures nécessaires, afin de permettre au port de Tan-Tan 

d’assurer pleinement son important rôle de développement au niveau de la région de Guelmim-Es Smara, a indiqué 

le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, dans une déclaration à la presse, en 

marge d’une visite au port de Tan-Tan.  

• MAP Info• 

 M. Rabbah  s’entretient avec une délégation belge sur le renforcement de la coopération 

bilatérale dans les domaines maritime, portuaire et la formation 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, s'est entretenu, jeudi 18 décembre 

2014  à Rabat, avec une délégation belge sur les moyens de renforcer la coopération en matière d'infrastructures 

dans les domaines maritime, portuaire et de la formation. 

•Maritime News• Bayane Al yaoum• 

 Inauguration de la nouvelle Gare routière de la CTM 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a fait savoir, lors de la cérémonie d'inauguration de 

la nouvelle gare routière de la Compagnie de transports au Maroc (CTM), vendredi 19 décembre 2014, que ce 

nouveau projet s'inscrit en droite ligne des grands chantiers lancés dans le cadre du programme Tanger-métropole 

et de la stratégie du ministère visant à réformer le secteur du transport, soulignant que cette station répond aux 

normes de qualité nécessaires pour la gestion du transport public et l'amélioration des services offerts aux 

voyageurs.  

•L’opinion• Al Akhbar• 

 Mohamed Najib Boulif préside une réunion avec la mission de la Banque mondiale 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a présidé, jeudi 18 décembre 2014  à Rabat, une 

réunion avec une mission de la Banque Mondiale (BM) chargée de fournir une assistance technique pour améliorer la 

sécurité routière au Maroc.la mission de la BM procédera à l'évaluation de la stratégie nationale de sécurité routière 

2004-2013 comme elle formulera des propositions pour améliorer la sécurité routière en vue de conserver la 

tendance baissière des indices de la sécurité routière. 

•Le Matin du Sahara• Bayane Al Yaoum• Noonpresse.com• 

 Un plan d’urgence pour la réhabilitation des routes endommagées par les dernières 

inondations sera annoncé fin décembre 

Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif, a indiqué dans un entretien paru vendredi 19 

décembre, au journal « Al Massae », que le gouvernement prépare un plan d’urgence pour la réhabilitation des 

routes endommagées par les dernières inondations, qui sera dévoilé à la fin du mois courant après la finalisation de 

l’étude y afférent. 

•MAP Info- •Al Bayane• Le 360) • 

 Le contrat-programme  entre le gouvernement et le secteur du transport a été élaboré 

suivant une approche participative 

Le ministère délégué chargé du transport, M. Mohamed Najib Boulif, a indiqué dans une mise au point rendue 

publique suite à l'annonce par cinq groupements professionnels de leur rejet de souscrire au contrat-programme, 
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que le contrat-programme entre le gouvernement et le secteur du transport a été élaboré suivant une approche 

participative et tient compte de la majorité des revendications des professionnels du secteur. Le ministère souligne 

la nécessité pour chaque partie d'assumer ses responsabilités et les conséquences de ses décisions, relevant qu'il 

poursuivra la réforme et la mise en application graduelle de ses dispositions.  

•MAP info•  MAP Express•  Assahraa al Maghrebia• Al Bayane• Les Inspirations Eco• 

 BTP : le Turc Nurol Holding s’installe au Maroc 

La semaine dernière, Le groupe turc de construction, Nurol Holding, s'est porté acquéreur de locaux, à Casablanca. 

Nurol Holding est spécialisé dans les infrastructures comme les ponts, les tunnels et les barrages. Le professionnel 

du BTP compte capter les marchés de grands travaux dans notre pays. Pour lancer son activité, Nurol vient de signer 

un contrat avec les Autoroutes du Maroc (ADM) et l'OCP. 

•Maghress.com• 

 Le Maroc bien résolu à mettre en valeur son ouverture maritime pour se positionner comme 

plateforme incontournables (Jeune Afrique) 

L’hebdomadaire « Jeune Afrique », souligne dans un dossier spécial consacré à la dimension maritime du Royaume, 

que le Maroc "affiche clairement ses ambitions dans le domaine maritime, bien résolu à mettre en valeur son 

ouverture sur la Méditerranée et l’Atlantique pour se positionner comme plateforme incontournable entre l’Europe 

et l’Afrique. A cet égard, la publication relève que le Maroc a joué un rôle leader dans la mise en place de l’Union 

pour la Méditerranée en 2008, de même qu’il est à l’origine des Dialogues de l’Atlantique, organisés chaque année 

depuis 2011 avec la participation de centaines d’acteurs publics et privés de 45 pays du pourtour atlantique pour 

traiter des questions économiques, commerciales, sécuritaires et migratoires. Le magazine met l’accent, en outre, 

sur l’importance des activités liées à la mer (transport, pêche, tourisme) pour l’économie marocaine.  

• Jeune Afrique• Al Bayane• Maritime news•  Anfasspress.com•) 

 Nouveau record : APM Terminals Tangier Carbure 

APM Terminals Tangier, l’opérateur leader du port Tanger Med, bat son propre record en franchissant la barre de 1 

million de manipulations, équivalent à 1,5 million conteneurs EVP traités. Un record jamais enregistré, faisant de 

2014 l’année la plus performante depuis le démarrage des opérations en 2007. Cette performance a pu être 

réalisée par l’opérateur sans s’éloigner de ses objectifs en matière de sécurité.   

•Aujourd’hui le Maroc• Achamal press• Al Massae• 

 Transavia desservira Fès et Casablanca pendant l’été 2015 

La compagnie low cost Transavia desservira Fès et Casablanca à partir de l'été 2015. Pendant l’été prochain, la 

compagnie franco-néerlandaise va ouvrir 3 nouvelles lignes au départ de Paris Orly. La compagnie commencera ses 

opérations vers Fès le 2 mai et vers Casablanca le 2 juillet. Elle desservira également Varsovie (Pologne) le 3 juillet 

2015 à partir d’Orly.  

•Yabiladi.com• 

 Le 1er vol du B787 Dreamliner de Royal Air Maroc à la Boeing Everett Factory 

Le premier Boeing 787 - 8 Dreamliner de la Royal Air Maroc, en construction à l'usine de Boing à Everett - 

Washington, la Boeing Everett Factory, a effectué le 17 décembre 2014, son premier vol. La RAM avait commandé 

en 2005, quatre  Dreamliner avec en option un 5ème. Le premier avion de cette série sera livré à la compagnie 

aérienne marocaine dans quelques semaines. 

•lemag.ma• 

 


