
 
 1 

Revue de la presse du 11 /03/2015 

 
 

 Marrakech abrite la 4e rencontre internationale des associations de sécurité routière, les 13 

et 14 mars 

Le CNPAC organise, en partenariat avec l’Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière, la 4e rencontre 
internationale des associations de sécurité routière, les 13 et 14 mars courant à Marrakech. La rencontre, qui connaitra 
la participation de 130 ONG œuvrant pour la sécurité routière dans 68 pays, sera l'occasion d'un échange de haut niveau 
sur la question de la prévention des accidents de la circulation et sur les meilleures pratiques en matière de sécurité 
routière à travers le monde, indiquent les organisateurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du plan d'action de 
Comité national de prévention des accidents de la circulation au titre de l'année 2015 et de la célébration de la journée 
nationale de la société civile commémorée le 13 mars de chaque année. 
 

•MAP Info• 

 

 Les professionnels des ports, du transport et de la logistique se réunissent à Casablanca 

Les acteurs du secteur portuaire, du transport et de la logistique maritime de la région méditerranéenne préparent leur 
conférence annuelle. La troisième édition du Med ports, la grand-messe du pourtour méditerranéen dédiée aux 
installations portuaires, ouvrira ses portes les 25 et 26 mars prochain à Casablanca. Cette foire-conférence pour ports à 
conteneurs, transport et logistique offre un espace d'exposition et d’échanges aux entreprises du monde entier. «C’est 
une véritable plateforme marketing qui permet aux opérateurs du secteur de présenter leurs produits et services», 
indique un communiqué des organisateurs. Près de 70 exposants participeront à cette conférence annuelle.  
 

•Le Matin• 

 

 Salon Préventica International : Une2ème édition qui permet un grand nombre de 

nouveautés  

Le magazine fait part de l’organisation de la 2ème session su Salon Préventica International, dédiée à la Santé-sécurité 
au travail et à la sécurité des personnes et des biens, les 17, 18 et 19 mars 2015. Cette édition est organisée avec le 
parrainage de 5 ministres, dont le ministre délégué chargé du Transport. «Le nombre d’exposants a cru de 30% par 
rapport à 2014. Ils viennent du Maroc et de l’Europe », affirme Eric Dejean-Servières, Commissaire Général du salon. 
 

•Magazine Innovant• 

 

 Nouveaux vols chez Air Arabia Maroc 

Air Arabia Maroc, vient de dévoiler le planning de ses vols d’été. Il démarrera le 29 mars et se prolongera jusqu’au 24 
octobre 2015. Ce calendrier d’été est conçu pour proposer des horaires de départ et d’arrivée qui répondent aux 
attentes des voyageurs entre le Maroc et l’Europe, selon un communiqué de la compagnie. Air Arabia Maroc a ainsi 
ajouté un vol supplémentaire entre Montpellier (France) et Fès. Au départ de Casablanca, la compagnie propose de 
nouveaux jours de vols «mieux adaptés» à la demande de ses clients, vers Lyon (France), les mercredi, vendredi et 
dimanche, et vers Bâle-Mulhouse (France), les lundi, mardi, jeudi et samedi. Vers l’Italie, Air Arabia Maroc propose des 
vols quotidiens vers Milan-Bergame (Italie) et a lancé deux vols par semaine vers Naples (Italie).  
 

•L’Economiste• 

 

 Agadir en mode Low cost 

Dès le mois d’avril 2015, deux compagnies aériennes low cost viendront enrichir les offres de vols en partance d’Europe 
pour Agadir : EasyJet et XL Airways.  
 

•La Dépêche du Sud• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


