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 Le plan de masse définitif du nouveau port de Safi Validé 

Le plan de masse définitif du nouveau port de Safi, dont les travaux de construction ont atteint un état 

d’avancement global de 45%, a été validé lors d’une réunion tenue, mercredi à Rabat, sous la présidence du 

ministre de l’équipement et du transport, M. Aziz Rabbah.  

•Aujourd’hui le Maroc• Le Matin  •Les Inspirations Eco• 

 Le Maroc présent au Maritime India Summit 2016 

Les travaux de la première édition du «Maritime India Summit 2016» se sont ouverts, jeudi à Bombay, avec la 

participation des délégations de 41 pays, dont le Maroc qui participe par une délégation conduite par le ministre 

délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif.  

•MAP Info• Les Eco• 

 Le Patrimoine routier et l’innovation technique sous la loupe à Marrakech 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  organise, du 4 au 6 mai prochain à Marrakech, le 

1er Congrès africain sur l’Entretien, la Sauvegarde du Patrimoine routier et l’Innovation Technique.  

•L’Observateur du Maroc• 

 Le Maroc est désormais membre du Groupe des Nations Unies pour la collaboration en 

matière de sécurité routière 

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) est devenu désormais membre du 

Groupe des Nations unies pour la collaboration en matière de sécurité routière, faisant du Maroc le 2ème pays 

africain à siéger au sein de cette instance internationale après l'Afrique du Sud. Cette décision a été prise à 

l’unanimité, lors des travaux de la 22ème session de cette instance. 

•MAP Info• 

 Mines et carrières : Le Salon international revient pour une 4e édition 

La quatrième édition du Salon international des mines et carrières aura lieu du 3 au 5 mai prochain au parc des 

expositions de l’office des changes à Casablanca, sous le thème « Les défis de développement des 

infrastructures en Afrique ».  

•La Matin• 

 Une filiale gadirie pour Marsa Maroc 

Le quotidien  indique que Marsa Maroc vient de recevoir le feu vert pour la création d’une filiale chargée de la 

manutention au port d’Agadir, baptisée « Société de manutention d’Agadir ». Cette dernière se chargera de 

l’exploitation du quai nord du port d’Agadir.  

•Les Inspirations Eco•  

 Logistique urbaine : la réorganisation est entamée 

L’AMDL veut organiser le flux et la circulation des camions qui pénètrent dans la ville de Casablanca, lit-on dans 

les colonnes de la Vie Eco. « Nous comptons permettre aux camions de pénétrer la ville via des axes pratiques. 

Le deuxième objectif est d’installer des créneaux horaires adaptés. Pour ce faire le volet réglementaire doit 

être revu », lance le DG de l’AMDL. 

•La Vie Eco• 


