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 Rencontre : Les professionnels marocains des Etats-Unis en conclave à Washington  
 

La ville américaine de Washington abritera, le 4 décembre prochain, la conférence 2015 de l’American 
Moroccan Bridges, organisée par l’Association des professionnels marocains aux Etats-Unis. Aziz Rabbah, 
ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique est attendu à cette conférence.  
 

•Le Matin• 

 

 Une plate – forme au service de la logistique africaine 
 

Le Centre «Tamayuz Supply Chain » de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a été 
inauguré, vendredi dans la plateforme de Zenata, avec pour vocation de produire des concepts logistiques 
africains et de contribuer à la croissance et à la compétitivité économique des entreprises africaines. Le 
ministre de l’Equipement, du Transport  et de la logistique, Aziz Rabbah a signalé à cette occasion que « ce 
centre offrira une palette de services  complète et innovante, allant de l’ingénierie des logistiques jusqu’à 
la formation des formateurs aux différents métiers de la logistique moderne ».  
 

•Aujourd’hui le Maroc• 

 

 Réélection du Maroc pour la 3ème fois consécutive au Conseil de l’Organisation maritime 

Internationale  
 

La presse fait savoir que le Maroc a été réélu vendredi pour la troisième fois consécutive au Conseil de 
l’Organisation Maritime Internationale, une institution onusienne basée à Londres et dédiée à la sécurité 
maritime et la prévention de la pollution des mers.  
 

•MAP EXPRESS• 

 

 ONCF : Le projet du quartier de la gare d’Oujda à commercialiser 
 

D’après le Matin, l’ONCF sélectionnera, fin décembre prochain, un cabinet spécialisé pour l’assister dans le 
processus de commercialisation des lots de terrains destinés au projet du quartier de la gare d’Oujda. Ce 
projet est estimé à 360.000 dirhams. 
 

•Le Matin• 

 

 Tanger Med : 40% du trafic continue vers l’Afrique 
 

Le quotidien rapporte que le continent africain absorbe 40% de la capacité globale du port Tanger Med, 
laquelle est estimée à 8.2 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). Selon Fouad Brini, PDG de 
l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), le port est devenu un hub logistique et industriel de 
dimension mondiale. Il est connecté avec 30 ports et 20 pays. 
 

•Le Matin•Addalil Al Ikhbari• Bayane Al Yaom• 

 

 L’Oriental mise sur Nador  
 

Selon Akhbar Al Yaom, Abdenabi Bioui, le Président de la région de l’Oriental, a annoncé compter sur Nador 
comme locomotive régionale. En effet, la ville capitalise sur sa position méditerranéenne ainsi que sur le 
futur port Nador West Med. Ce dernier sera un levier industriel et stimulera même la logistique à Taourirt 
et Guercif. 
 

•FLM.ma• 

 

 Une méga stratégie pour relancer la construction 
 

Les principales fédérations de la construction et plusieurs ministères ont mené depuis février dernier une 
série de réunions pour initier un plan national de redynamisation de la filière. Elles ont été invitées à 
mener les réunions avec des représentants des départements ministériels de l’industrie, de l’intérieur, les 
finances, l’équipement et l’habitat. L’ambition est de faire adhérer l’ensemble des opérateurs à l’effort 



tels que les architectes, les ingénieurs ou encore les cabinets de conseil et d’ingénierie en matière de 
construction.  
 

•La Vie Eco.ma•  

 

 Aéroport Fès-Saiss : Accroissement de plus 13 % du trafic des passagers à fin octobre 2015 
 

Selon La Vie Eco, le trafic des passagers à l’aéroport Fès-Saiss a affiché une augmentation de 13,59% à fin 
octobre 2015 en comparaison avec la même période de l’année d’avant. Quelque 757.196 voyageurs ont 
transité par l’aéroport Fès-Saiss à fin octobre dernier, contre 666.609 passagers durant la même période de 
l’année écoulé. 

 
•La Vie Eco.ma• 

 

 L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile reçoit un certificat de 

reconnaissance  
 

Le journal indique que l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile a reçu à Montréal le 
certificat de reconnaissance en tant que Centre d’Excellence régional de Formation (RTCE) de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). La coopération avec les RTCE permet à l’OCAI de 
remplir son mandat de manière efficace et rationnelle.  
 

•Le Matin• L’Opinion• 

 

 L’ONDA signe avec Aéroports du Mali un protocole d’accord en matière de gestion 

aéroportuaire 
 

L’ONDA a signé à Casablanca un protocole d’accord en matière de gestion aéroportuaire avec les aéroports 
du Mali (ADM) pour consolider la coopération entre les deux parties. Le protocole a été signé par le DG de 
l’ONDA, Zouhair Mohammed El Aoufir, et le PDG de l’ADM (Mali), le Colonel Daoud Doumbia, il fixe les 
mécanismes d’une coopération entre les deux parties en matière de gestion aéroportuaire. La délégation 
malienne a visité l’Académie Mohammed VI de l’aviation civile. Elle a également visité le Centre National 
de Contrôle de la sécurité aérienne. 
 

•Aeronautique• Attajdid• 

 

 Forte présence du Maroc au 7e sommet Africités 
 

Le 7e Sommet africain des gouvernements locaux (Africités 2015) s’est ouvert, dimanche matin au 
Convention Center de Johannesburg, avec la participation de nombreux pays africains, dont le Maroc. Le 
Maroc est représenté lors de ce sommet par  une forte délégation conduite par le ministre délégué auprès 
du ministre de l’intérieur, M. Charki  Draiss. La RAM avec ses grandes réalisations, notamment en Afrique 
dispose d’un pavillon au stand marocain.  
 

•Al Bayane• 

 
 


