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 M. Rabbah visite le chantier de construction du nouveau port de Safi 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a visité, vendredi 21 novembre 

2014, le chantier de construction du nouveau port de Safi à Jorf Lihoudi pour prendre connaissance de 

l’état d’avancement des travaux. La construction de ce port, qui se déroulera en trois principales phases, 

s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du développement du secteur énergétique et de l’industrie 

chimique dans la région, la requalification urbaine du port Safi-Ville et le soutien au développement 

économique et social de la région.  

• MAP• Al Massae •  

 Activation d'un poste de commandement interministériel pour le suivi des effets des 

perturbations météorologiques 

Un poste de commandement (PC) interministériel a été activé, dimanche 23 novembre 2014, dans le but 

d'assurer le suivi des effets des perturbations météorologiques que connaissent actuellement certaines 

régions du Royaume. Ce PC regroupe les secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur, de la Santé, de 

l'Equipement, du transport et de la logistique, de l'Agriculture et de la pêche maritime, des Affaires 

générales et de la gouvernance, de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie 

numérique, de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, ainsi que des représentants de l’ONEE. 

• MAP •  

 ADM fête ses 25 ans 

Le journal électronique rapporte qu’ADM célébrera mardi 25 novembre 2014 à Rabat son 25ème 

anniversaire. C’est M. Aziz Rabbah qui présidera cette cérémonie, placée sous le thème « 25 ans de 

réalisation et d’engagement ».  

• Le 360•  

 Le directeur du port Tanger Med souligne l’importance du projet d’entrepôt-froid, parrainé 

par l’USAID 

En marge à sa participation à la 5-ème édition du Sommet Global de l’Entreprenariat de Marrakech, le 

directeur du port Tanger Med 1, Rachid Houari, a souligné, vendredi 21 novembre 2014 à Marrakech, 

l’importance du projet d’entrepôt-froid, dont la création a été rendue possible grâce au partenariat entre 

la société initiatrice "FrioPuerto Tanger SA" et l’Agence américaine pour le développement international 

(USAID). M. Houari a expliqué qu’il s’agit du premier entrepôt-froid à être réalisé dans les zones du port 

Tanger Med, précisant que le projet va bénéficier exclusivement aux produits de l’agriculture destinés à 

l’export, en particulier l'agriculture du nord du Royaume.  

• MAP •  

 Forum économique Maroc/Brésil : Signature de trois conventions à Marrakech 

D’après le quotidien, dans le cadre de la première édition du Forum économique Maroc-Brésil, ce samedi 22 

novembre 2014, à Marrakech que trois conventions pour le développement de la coopération économique et 

la promotion des échanges commerciaux ont été signées entre le Brésil et le Maroc. L’une des trois 

conventions a été signée entre la compagnie RAM et le le Grupo de Lideres Empresariais (LIDE). En vertu de 

cette convention, RAM s'engage à offrir des prix préférentiels pour les sociétés affiliées au groupe LIDE. 

• Les Eco • 


