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 Le Maroc devrait gagner son pari en renforçant l’économie maritime et la réhabilitation des 

ressources humaines œuvrant dans le secteur  

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a souligné, lors de l’ouverture du premier 
forum MARFOR 2015, de l ’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM), organisé sous le thème ‘‘l’ISEM au service du 
secteur maritime’’, que le Maroc devrait gagner son pari en renforçant l’économie maritime et la réhabilitation des 
ressources humaines œuvrant dans le secteur. M. Rabbah a fait savoir aussi que le Maroc possède des potentiels pour se 
transformer en une base importante de liaison au niveau régional ou encore en une plateforme logistique accueillant 
différents activités notamment la construction navale. Il a mis en exergue l’importance de ce forum qui permet aux 
professionnels et acteurs institutionnels de discuter d'un certain nombre de questions sur le développement de l'activité 
maritime au Maroc et le perfectionnement des professions du secteur soulignant qu’avant, l'attention a été concentré 
notamment sur l’amélioration des structures portuaires. 
 

•MAP online •Les Eco• 

 

 Hausse de 55% du budget d’investissement de la Caisse pour le financement routier pour 

2015 

Le budget d’investissement de la Caisse pour le financement routier (CFR) pour l’année 2015 s’élève à 1,95 milliard de 
dirhams (MMDH), soit un accroissement de 55 pc par rapport à l’année précédente, selon un communiqué du ministère de 
l'Equipement, du transport, et de la logistique. Ce budget permettra de poursuivre la réalisation des routes rurales et du 
programme de modernisation et de réhabilitation du réseau routier, a précisé la même source lors de la réunion, lundi à 
Rabat, du Conseil d'administration de la CFR. La réunion a, également, porté sur divers points importants concernant la 
CFR, a souligné la même source.  
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 4ème édition de la rencontre mondiale des ONG actives dans le domaine de la sécurité 

routière et des victimes des accidents de la circulation 

Le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) participe à partir du 13 mars 2015 à la 
rencontre mondiale des organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de la sécurité routière et des 
victimes des accidents de la circulation, dans sa 4e édition à Marrakech. Les trois éditions antécédentes ont été tenues 
en Belgique, aux Etats-Unis et en Turquie. 
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 La RAM lance la version mobile de son site web 

La Royal Air Maroc (RAM) a lancé la version mobile de son site Web http://m.royalairmaroc.com/int-en-mobile, offrant 
ainsi à ses clients la possibilité d'accéder en toute mobilité à ses services. En quelques clics depuis leurs Smartphones et 
leurs tablettes, les clients de la RAM peuvent désormais réserver, acheter un billet d'avion, gérer leur réservation et la 
modifier, et accéder directement à l'ensemble des détails de leur vol, indique la compagnie nationale dans un 
communiqué. 
 

•MAP online • 

 

 3 Questions à : Abdelhakim Challot  

Le magazine Version Homme a publié une interview avec Abdelhakim Challot, Directeur en charge de la communication 
de la RAM, qui s’est exprimé sur la récente acquisition du Dreamliner de Boeing par la RAM. «La RAM a opté pour cet 
avion car c’est le plus sophistiqué parmi ceux produits par l’aviation civile », affirme-t-il.  
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