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 M. Aziz Rabbah prend part à la 3e édition de la Conférence Stratégie maritime du Québec
Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, prend part, mardi 22 mars 2016 à
Montréal, à la 3e édition de la Conférence Stratégie maritime du Québec. En marge de cet évènement, M. Rabbah a
tenu plusieurs rencontres avec plusieurs décideurs qui permettront d’explorer les différentes possibilités de
coopération entre le ministère et ces différentes institutions canadiennes, dans leurs domaines de coopération
respectifs.
•MAP•

 Le Maroc participe à la semaine internationale du transport et de la logistique
La presse fait savoir qu’une importante délégation marocaine participera, du 22 au 25 mars 2016, aux travaux de la
33ème Semaine internationale du Transport et de la Logistique (SITL) à Paris. Cette édition qui connaitra la
participation de plus de 40.000 professionnels et 800 exposants venus de 80 pays, doit se dérouler en présence du
ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif.
•MAP•

 Le projet de connexion du réseau ferroviaire avec les ports maritimes bientôt
«Le Maroc est déterminé à avancer dans sa politique de développer la connexion de son réseau ferroviaire aux
différents ports du Royaume», a affirmé Aziz Rachidi Alaoui, chef du Département Marketing et ventes à l’ONCF,
lors d’un débat organisé dans le cadre du 27è Forum Crans Montana, dimanche 20 mars 2016 à bord du navire GNV
Rhapsody, en croisière entre Dakhla et Casablanca.
•MAP• Maroc Hebdo• Al Bayane• Les Inspirations Eco•

 ANP : La gestion des achats en chantier
Les Inspirations Eco fait savoir qu’en plus de la mise en place d’un nouveau système intégré de sa gestion
budgétaire, l’ANP entame une refonte de son système d’achats. « Les nouvelles modalités devraient être
opérationnelles d’ici la fin de l’année », lit-on dans les colonnes du quotidien.
•Les Inspirations Eco•

 Près de 55.000 passagers ont transité via les aéroports de Tanger-Tétouan-El Hoceima en
février dernier
Un total de 54.871 passagers ont transité en février 2016 via les aéroports de la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima. Ainsi l’aéroport International Ibn Batouta de Tanger a enregistré un trafic de 53.603 passagers en février
2016, contre 44.668 une année auparavant, affichant une hausse de 20%.
•MAP•

 Aérien : Marrakech-Londres dans le top 5 des lignes marocaines
Selon TelQuel, la ligne Marrakech-Londres rejoint le top 5 des routes aériennes du pays au cours du mois de février
2016. Plus de 24.000 voyageurs ont utilisé cette route aérienne. C’est ce que ressort des derniers chiffres de
l’ONDA.
•TelQuel.ma•

 La Royal Air Maroc au Portugal table sur une hausse de 15 pc du trafic des passagers
La représentation de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) à Lisbonne a affiché d'ambitieux objectifs pour
la saison 2015-2016, tablant sur une hausse de 15 pc du trafic des passagers. S'exprimant lors d'une cérémonie
organisée vendredi soir à Lisbonne, le directeur régional de la RAM au Portugal, Hassan Benhima, a indiqué que la
compagnie ambitionne d'augmenter le trafic aérien de 15% et le chiffre d'affaires de 10 pc pour une offre de
120.722 sièges durant la saison 2015-2016.
•MAP•
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