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 Infrastructure: Nador West Med présenté aux concessionnaires avant la fin de l’année  

Le road show de présentation du projet Nador West Med aux : concessionnaires potentiels devrait être 

organisé par le ministère de l’Équipement, le transport et la logistique avant la fin de cette année. Et 

l’adjudication des travaux de construction du futur port devrait être réalisée une fois les études technique, 

socio-économique et financière achevées. En mars dernier, le département de l’Équipement avait lancé 

l’étude du marché de stockage et d’éclatement des produits hydrocarbures dans la région de la 

Méditerranée, dont fera partie la future plateforme portuaire.  

• Le Matin du Sahara • 

 Guelmim se met sur la bonne voie 

Guelmim-Smara, a connu, ces derniers temps, un développement qui a touché tous les secteurs de la vie 

dans cette région. Ainsi, pour la désenclaver, plusieurs projets sont actuellement en cours de réalisation. 

Pour donner corps, à ces projets qui visent à améliorer le taux d’accès de la population rurale au réseau 

routier pour le porter de 51 à 91%, une enveloppe budgétaire de 148 millions de dirhams a été dédiée à la 

réalisation de tronçons routiers dans la province Tata qui est la plus enclavée et fortement peuplées. Ces 

tronçons qui devraient être réalisés sur la période 2014-2016, concernent la construction et l’aménagement 

de 21 km de route, pour un investissement de 15 MDH, en plus de 73km de route (65 km) dans le cadre du 

programme de mise à niveau territoriale de l’INDH, et l’élargissement et le renforcement de 80 km de 

route (60MDH).  

• Libération•  

 Trafic portuaire : Augmentation de 22.1% de l’activité 

Trafic portuaire a connu une augmentation de 22.1% de l’activité. Cette hausse a été soutenue par la 

croissance de 15.4% du trafic national, tandis que l’activité transbordement a connu une croissance de 

44.9%. Ce sont au total 60.1vmillions de tonnes qui transitent par les ports marocains. Cette note est 

conforme à la progression des exportations et des importations observée par l’Office des changes pour la 

période janvier-juillet. L’Office avait relevé une augmentation de respectivement 8% et 3.5% sur le premier 

semestre. 

• Le2Minutes • 

 Un club nautique pour les œuvres sociales du METL à Rabat 

La consultation architecturale pour la conception et le suivi de réalisation du club nautique vient d’être 

lancée par le ministère de l’équipement du transport et de la logistique à Rabat. L’objectif de cette 

consultation architecturale est de concevoir un Club Nautique dans le cadre des œuvres sociales du 

Ministère de l’équipement, du Transport et de la Logistique sur un terrain d’une superficie de 900 m², situé 

sur la corniche du fleuve Bouregreg à Rabat. Ce projet aura une superficie de 1515 m². Le projet du club 

nautique permettra d’atteindre trois objectifs, à savoir : Accueillir les adhérents dans un cadre de confort ; 

créer un centre autonome pour la pratique de maîtrise entre les deux entités(le club nautique, et le 

restaurant) ; profiter du site et de son environnement immédiat à savoir : l’oued, la ville de Salé et des 

Oudayas.   

• Maritime News• 

 Le Port Tanger Med Passagers investit dans sa communication  

Le port Tanger Med Passagers veut être encore plus proche de ses clients et cela à travers le déploiement 

de nouveaux moyens de communication qui leur rendent plus accessibles à ses usagers. Ainsi, parmi les 
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nouveautés cette année : la réalisation d’une Application Port Tanger Med Passagers disponible sur Play 

Store, et Amazon. Celle-ci permet en temps réel de consulter, les horaires des navires le plan d’accès du 

port et avoir les infos utiles ; pour les moins branchés en technologies, le port a mis en service sa propre 

radio Tanger Med fréquence 97.6 Mhz ; et pour clore la boucle, un centre d’appels avec des hotlines pour 

recevoir les appels depuis l’étranger sur +539 33 7155 et depuis le Maroc +539 93 3068. 

• Maritime News• 


