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 Maroc-Espagne : Exercice conjoint sur la sécurité du transport, par voie maritime, d’une 

source radioactive 

Le Maroc et l’Espagne organisent, du 27 au 29 octobre 2015 à Madrid, en coopération avec l’Agence 

Internationale de l’énergie atomique (AIEA), un exercice conjoint, sous le nom « Gate to Africa », sur la 

sécurité du transport, par voie maritime, d’une source radioactive du Port d’Algésiras à celui de Tanger-

Med.  

• Le Matin • Akhbar Al Yaom •  

 

 Transport ferroviaire : L’ONCF investira 10 milliards de DH en 2016 

L’ONCF devra signer l’année prochaine son nouveau contrat-programme 2016-2020.Celui-ci concernera 

notamment le renforcement de la capacité du réseau existant et la poursuite du projet de la ligne grande 

vitesse. L’Office prévoit en 2016 un investissement de 10 milliards de dirhams, dont 2,979 milliards destinés 

à l’achèvement du projet de LGV.  

• Le Matin • 

 

 Marsa Maroc globalement certifiée ISO 9001 

A l’issue d’audits de certification menés entre Juin 2011 et Mai 2015, l’ensemble des terminaux et quais 

opérés par le leader national de l’exploitation portuaire Marsa Maroc sont désormais certifiés aux normes 

ISO 9001 version 2008.  

• La Nouvelle Tribune • Akhbar Press • 

 

 Bourse de Casablanca : Introduction imminente pour Marsa Maroc 

Selon Infomédiaire, l’introduction en bourse de Marsa Maroc, annoncée depuis quelques mois déjà, « 

pourrait être programmée très prochainement ». Et dans ce cadre, la société publique en charge de 

l’exploitation de terminaux portuaire a lancé aujourd’hui une grosse campagne de campagne concernant la 

certification de l’ensemble de ses sites aux normes ISO 9001 version 2008.  

• Infomédiaire •   

 

 Transport touristique : la FNTT tient son forum en décembre à Tanger 

Le deuxième forum de la Fédération nationale du Transport touristique (FNTT) aura lieu les 12 et 13 

décembre prochain à Tanger. Professionnels du secteur débâteront des enjeux et de l’avenir de cette 

filière.  

• Le Matin • 

 

 

 


