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 M. le Ministre effectue une visite au chantier du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du port de 

Casablanca 

M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a effectué une visite au 

chantier du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du Port de Casablanca achevé à 80% et dont la mise en service 

est prévue en Octobre 2016. Cette visite a pour objectif de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux 

de la fourniture des équipements à ce grand projet dont la concession a été attribuée à Marsa Maroc en 

Février 2013.  
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 Rabie Khlie rassure : « L’état financier de l’ONCF se porte bien ! » 

A l’issue d’une visite guidée au viaduc du Loukous que la LGV traversera, le DG de l’ONCF, qui rappelle 

que ce projet est à 78% en termes d’avancement, précise que les essais de la vitesse 320 km/h 

démarreront en février 2017. Quant à l’exploitation commerciale, elle commencera en 2018. Mohamed 

Rabie Khlie précise également que les travaux sont majoritairement assurés par des entreprises 

marocaines à raison de 90 %.  

• Aujourd’hui Le Maroc•Al Ahdat AL Maghribia•ABC24•Akhir Saa•Al Akhbar•Aabir • 

 

 Infrastructures : Un milliardaire turc va investir au Maroc 

Le turc MNG Group a décidé de s’implanter au Maroc. La décision de s’installer dans le royaume aurait été 

prise suite aux échanges qui ont eu lieu en février 2016 entre Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du 

transport et de la logistique, et le président du groupe turc, Mehmet Nazif Gunal. Aucune indication n’est 

en revanche donnée sur la nature de cette implantation, ni les secteurs que vise ce milliardaire turc au 

Maroc.  

• Le 360 • 

 

 L’IRES décortique les défis de l’espace maritime marocain 

Selon Le Matin, l’Institut royal des études stratégiques attire l’attention sur les défis auquel est confronté 

l’espace maritime marocain tant sur le plan stratégique, sécuritaire, économique, environnemental que 

juridique. Les actes d’une rencontre internationale organisée en interne par l’institut sur la question 

viennent d’être publiés. 

• Le Matin • 
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 5e édition du salon de l’aéronautique 

Le Salon de l’industrie aéronautique Air Show ouvrira ses portes du 27 jusqu’au 30 avril 2016 à la base 

militaire de Marrakech. L’évènement s’articule autour de trois composantes, industrielle, civile et 

militaire. Il a pour objectif de faire la promotion du Maroc en tant que destination incontournable dans 

l’industrie aéronautique.  

• L’Economiste • 

 

  Accord de coopération entre l’ONDA et la DMN pour soutenir le trafic aérien dans les 

aéroports du Royaume 

Un accord de coopération a été conclu, vendredi 22 avril 2016 à l'Aéroport international Mohammed V de 

Casablanca, entre l'ONDA et la Direction de la météorologie nationale (DMN), en vue de soutenir le trafic 

aérien dans l’ensemble des aéroports du Royaume. D'une durée de cinq ans, cet accord a été signé par le 

DG de l’ONDA, Zouhair Mohammed El Aoufir, et le DG des prévisions météorologiques nationales, Abdallah 

Mokssit. 

• Devanture•Le Matin.ma • 

 


