Revue de la presse du 09/09/2015

 Développement des zones logistiques : La Jordanie et la Mauritanie intéressées par
l’expertise marocaine
Les ministres de l’Equipement et du Transport de la Jordanie et de la Mauritanie ont été reçus, le 2
septembre, par Mohamed Ben Ouda, DG de la SNTL, au sein de la plateforme logistique du Groupe à
Mohammedia. Cette visite traduit l’ambition d’explorer des pistes de partenariat dans les plateformes
logistiques.
• Le Matin•



Nador : Plus de 568.000 MRE ont transité par les points de passage dans le Nord-Est

D’après Le Matin, le nombre des MRE qui ont transité par les différents points de passage dans le nord-est
du Royaume depuis le début de l’opération « Marhaba 2015 » le 5 juin jusqu’au 30 août a atteint un total de
568.974 arrivées contre 497.748 arrivées durant la même période l’année précédente, ce qui correspond à
une hausse de 14%.
• Le Matin •



Nouveau port de Safi : Les travaux montent en cadence

Les Inspirations Eco indique que le chantier du nouveau port de Safi est avancé de plus de 22%. Le projet
du port a été confié à la GTM, société marocaine et à SRFA, une société turque. Le port offrira des
infrastructures à la centrale thermique et à l’OCP.
• Les Inspirations Eco •



Opération Hajj 2015 : l’ONDA mobilise les aéroports du Maroc

La presse rapporte que dans le cadre de l’opération Hajj 2015, l’ONDA a mis en place, en parfaite
coordination avec les différents intervenants et partenaires, un important dispositif visant à garantir le
déroulement de cette opération dans les meilleurs conditions d’accueil et de confort pour les pèlerins.
• Yawatani •



La RAM densifie son réseau africain

Challenge fait savoir que la RAM lance à partir du 29 mars prochain une nouvelle desserte CasablancaNairobi. La RAM assurera cette desserte deux fois par semaine avec des départs de Casablanca les mardis et
samedis.
• Challenge •



Transport aérien : Accord entre Air Arabia et le CIH

Air Arabia Maroc et CIH Bank ont scellé un accord dans le domaine du paiement. En plus du paiement en
ligne par carte bancaire, la compagnie de transport aérien à bas prix offre la possibilité aux clients de CIH
Bank d’acheter leurs billets en ligne et de payer en temps réel via les services de banque à distance.
• Bled •
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