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 M. Boulif reçu à N’Djamena par le chef du gouvernement 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du Transport zt de la Logistique, chargé du 

Transport, Mohamed Najib Boulif, a été reçu jeudi , par le premier ministre, chef du gouvernement 

tchadien, Kalzubé Payimi Deubet. Cette entrevue a offert l’occasion d’échanger de vues sur  les questions 

centrales pour chacun des deux pays, a déclaré M. Boulif à la presse à l’issue de cette audience, soulignant 

que les deux parties ont convenu de la nécessité d’amorcer, sans délai, des mesures opérationnelles pour 

donner corps aux accords signés entre Rabat et N’Djamena. La visite de la délégation marocaine s’intègre 

dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Haute Commission mixte maroco-tchadienne 

qui s’est réunie en avril dernier à Rabat, a fait observer M. Boulif, en visite de trois jours au Tchad. 

• Le Matin du Sahara• 

 Le Tchad veut bénéficier des installations portuaires du Maroc 

Le Tchad  table sur le renforcement de la coopération portuaire avec le Maroc, afin d’amenuiser sa 

dépendance aux ports des pays de l’Afrique centrale et de l’Ouest, dont les débouchés, au regard des 

continents asiatique et européen, s’avèrent peu prometteurs, a fait savoir, mercredi à N’Djamena, le 

ministre tchadien des infrastructures, des transports et de l’aviation civile, Adoum Younousmi. Afin 

d’optimiser ses efforts de désenclavement, le Tchad, dont la continentalité constitue un handicap de 

taille , aspire à bénéficier des installations portuaires du Maroc pour s’ouvrir davantage sur le monde 

extérieur, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre délégué chargé du 

Transport, Mohammed Najib Boulif, en visite au Tchad. 

• Info-Express.ma• 

 Tanger : 1er Salon Transit-Transport et  Logistique Expo 

Afin de rencontrer et d’échanger avec les professionnels marocains, l’association  Via Marseille- Fos, qui 

regroupe le GPMM (le Grand Port Maritime de Marseille), la CCIMP (Chambre de Commerce et d’industrie de 

Marseille), l’UMF (Union Maritime et fluviale de Marseille-Fos), la ville de Marseille et MGI (Société de 

gestion de l’informatique portuaire), sera présent à Tanger pour le 1er Salon Transit-Transport et Logistique 

Expo. Cet événement s’inscrit dans la continuité des rencontres, à Rabat et à Marseille, entre le Ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique marocain Monsieur Aziz Rabbah et la présidente du 

directoire du Grand Port Maritime de Marseille Mme Christine Cabau Woehrel.  

• La Dépêche • 

 Classement mondial : Tanger Med 1 gagne 18 places 

Après seulement 6ans d’activité, le Port Tanger Med 1 se hisse déjà au 55éme rang mondial avec la plus 

forte progression, au lieu de la 72ème place l’année précédente selon le classement mondial à fin 2013, 

établi par Containers Management. Il enregistre la plus forte augmentation de 40% en volume traité suivi du 

port de Mundra en Inde avec 28%. Dans l’activité transbordement, Tanger Med 1 occupe la deuxième place 

africaine et la septième en méditerranée. Avec ce classement, le port Tanger Med 1 renforce la position du 

Maroc comme HUB dans le commerce maritime. 

• La Dépêche • 

 La RAM ouvre la ligne Casablanca- N’Djamena 

Un avion de la Royale Air Maroc (RAM) s’est posé le 17 septembre 2014à l’aube à l’aéroport international 

Hassan Djamous de N’Djamena, pour un vol inaugural officiel. Désormais, la desserte entre Casablanca et la 

capitale tchadienne, via Niamey (Niger) sera assurée par la compagnie nationale marocaine. Cette rotation, 
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dont la mission d’inauguration officielle a été présidée par le ministre délégué chargé des Transports, 

Mohamed Najib Boulif, est assurée par des avions de type Boeing 737 nouvelle génération, à raison de deux 

fréquences hebdomadaires. 

• Le 20 heures.ma• Annahar Al Maghribia• 

 Ebola : Le Maroc refuse le boycott des pays touchés 

La mise en quarantaine des pays touchés par le virus Ebola par la communauté internationale n’est pas du 

goût du Maroc qui a tenu à l’exprimer par la voie de son représentant aux nations unies. En maintenant les 

dessertes aériennes de la Royale Air Maroc vers le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry, trois pays 

d’Afrique de l’Ouest durement touchés par cette épidémie, le Maroc a voulu briser la “mise en 

quarantaine” de ces pays touchés par le virus Ebola, a déclaré hier 19 septembre Omar Hilale devant le 

conseil de sécurité. 
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