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 Les Belges convoitent les projets maritimes et portuaires 

L’ambassadeur de Belgique à Rabat, a fait savoir, lors d’une réunion avec le ministre de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique, M. Aziz Rabbah , tenue à l’occasion d’une visite d’une délégation économique belge à Rabat, 
que les entreprises belges sont très intéressées et impliquées dans les projets d’infrastructures maritimes et les 
ports marocains, notamment le port de Tanger, le nouveau port de Nador et le port de Kenitra qui verra le jour 
prochainement.  

 
•Le Matin du Sahara• 

 

 Rabbah en visite au port de Tan-Tan 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, a affirmé dans une déclaration à la 
presse, en marge d'une visite au port de Tan-Tan, qu’ il a été convenu de créer une commission présidée par le 
gouverneur de la province, comprenant les professionnels et l'ensemble des intervenants, avec pour mission 
d'assurer le suivi du développement et des besoins du port et l'étude globale des perspectives d'avenir de cette 
importante structure socio-économique, qui requiert une importante mise à niveau sur les plans de l'infrastructure 
et de l'organisation du trafic.  
 

•Aujourd’hui le Maroc• 
 

 

 Transport routier : projet d’agence de régulation 

Selon le quotidien, le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) devrait être 
transformé en agence de régulation et de sécurité du transport routier. Un projet de loi sera bientôt examiné en 
conseil de gouvernement.  
 

•L’Economiste• 
 

 Tanger- Tétouan : des chantiers de développement important d’un montant de 13 MMDH 

engagés en 2014 pour renforcer les infrastructures et la compétitivité 

Selon une dépêche de la MAP,  d’importants chantiers de développement, dotés d’un budget de 13 milliards de 
dirhams (MMDH), ont été lancés, durant l’année 2014, dans la région Tanger-Tétouan, afin de soutenir la 
compétitivité économique de la région, de mettre à niveau les infrastructures et de développer les prestations 
sociales. Le programme Tanger-Métropole prévoit ainsi la création d’un troisième axe autoroutier, d’une route 
côtière, le dédoublement des routes provinciales, la création de grandes voies de contournement.  
 

•MAP Info• 
 

 Fin de la pollution sur le littoral Est, c’est pour début 2015 

Le journal électronique fait savoir que, la station de Sidi Bernoussi procède à ses derniers tests. Selon des sources 
au Conseil de la ville de Casablanca et à Lydec, les travaux de la station de prétraitement des eaux du littoral de 
Casa port à Mohammedia, sont achevés, et des tests sont actuellement en cours pour une mise en service de 
l’équipement début 2015. Outre le système antipollution, plusieurs chantiers ont été lancés tel, l’élargissement de 
la route côtière entre Mohammedia et Sidi Bernoussi, le lancement de la zone logistique Zenata et la mise en place 
d’un échangeur pour desservir le voie ANP.  
 

•Medias 24•) 
 

 Aéroport de Marrakech 

Le trafic de passagers au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Ménara a enregistré une hausse de 5,73% 
entre janvier et novembre 2014, en comparaison avec la même période de l’année précédente, selon des 
statistiques de l’Office National des Aéroports (ONDA). 
 

•Aujourd’hui le Maroc• 


