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 Province de Guelmim : Lancement de projets routiers d’une valeur de 65MDH 

Deux projets routiers, d’une valeur de 65MDH, ont été lancés, vendredi dans la province de 

Guelmim. Le premier de ces projets, lancés par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

logistique, Aziz Rebbah, porte sur l’élargissement et le renforcement de la route nationale N.1 

(RN.1), entre les points kilométriques 1081 (ville de Guelmim) et 1101 en direction de Tan Tan, 

sur une distance de 20 Km. 

• MAGHREB ARABE PRESSE • 

 Circulation : les plaques minéralogiques imposées à toutes les motos en 2016 

Le ministre en charge du Transport s’apprête à publier un arrêté fixant de nouvelles règles 

d’immatriculation aux triporteurs et aux motos. A travers cette mesure, le département veut 

contribuer à la lutte contre la criminalité en imposant l’identification des engins les plus utilisés 

dans les vols à l’arraché. 

 • Devanture.net • 

 Boulif signe une convention sur la sécurité routière avec les cimentiers 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, vient de signer une convention 

de partenariat avec l’association professionnelle des cimentiers. La convention définit le cadre de 

partenariat entre le ministère de l’Equipement, du Transport e de la Logistique et l’APC. Elle 

prévoit la consolidation des efforts pour améliorer la sécurité dans les chantiers, ainsi que les 

conditions de travail. L’objectif est également de veiller à la mise  en œuvre des dispositions 

réglementaires et normatives existantes et d’œuvrer pour la promulgation des textes 

d’application nécessaires. 

• Les inspirations ECO • 

 Port Tanger- Med  

Des responsables portuaires africains n’ont pas caché leur admiration face au développement 

remarquable du port de Tanger-Med, comme une plate forme portuaire de classe mondiale, 

exprimant le souhait de tirer profit de l’expérience marocaine en matière d’industrie portuaire et 

de transport maritime. S’exprimant lors d’une réunion spéciale, vendredi à Rabat, du club des 

ports du forum de crans montana, des directeurs de ports africains ont souligné l’importance 

d’améliorer la coopération Sud-Sud dans le domaine portuaire, notant que le Maroc a des atouts 

considérables lui permettant d’être un point de jonction pour l’industrie maritime Nord-Sud et 

Sud-Sud. 

 • Aujourd’hui le Maroc • 

  Binter présente au Maroc ses connexions avec les Iles Canaries (communiqué)  

La compagnie Binter a lancé une campagne publicitaire pour promouvoir les connexions entre les 

Iles Canaries et le Maroc, un des marchés internationaux des plus importants pour l'entreprise 

aérienne de l'Archipel canarien. L’initiative a nécessité un investissement de près de 150.000 

euros en espaces publicitaires et a permis de mettre en place une action BTL extérieure et de 

cibler les magazines de tendances et ceux spécialisés en tourisme. 

• medias24.ma • 



 Trafic aérien domestique 

L’Etat met le cap sur le développement du trafic aérien domestique via des subventions. A 

présent, il est question d’étudie la nécessité d’avoir un trafic croisé qui reliera ces régions sans 

passer par Casablanca. 

• les Inspirations Eco • 

 Aéronautique : Casablanca, meilleur sous-traitant Nord-Africain d’une industrie 

européenne en quête de performance (Jeune Afrique) 

La plate-forme de Casablanca constitue le meilleur sous-traitant nord-africain d’une industrie 

aéronautique européenne en quête de performance, écrit l’hebdomadaire internationale « Jeune 

Afrique» dans son numéro à paraître dimanche. 

• Maghreb Arabe Presse • 

 

 

 

 


