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M. Rabbah préside à Rabat une réunion du comité de pilotage du projet PortNet

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a présidé, lundi à Rabat, une
réunion du comité de pilotage du Guichet unique national pour la facilitation des procédures du commerce
extérieur "PortNet". Le ministre a rappelé, lors de cette rencontre consacrée au suivi de la mise en œuvre
de ce projet, les principaux objectifs du projet PortNet en tant qu'outil d'amélioration de la compétitivité
des opérateurs économiques, à savoir la facilitation des formalités en simplifiant et en automatisant les
procédures du commerce international au niveau de tous les points transfrontaliers du Royaume et en
agissant sur la chaîne informationnelle.
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Remplacement de permis : Le délai prolongé jusqu’à fin 2015

C’est officiel. Le délai pour le changement du permis de conduire a été prolongé. Les retardataires ont
ainsi jusqu’au 31 décembre 2015 pour le remplacement des permis. M2M Group à travers ses filiales
maintient dans ces conditions le dispositif exceptionnel mis en place depuis 3 mois pour accompagner
l’intensification des flux.
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Hausse de 1,74 pc du trafic aérien commercial à fin août 2015

Le trafic aérien commercial dans les différents aéroports du Royaume a enregistré, à fin août 2015, un
volume de 1.915.301 passagers, soit une hausse de 1,74 pc par rapport à la même période de l’année
précédente. Ainsi, le trafic des passagers durant les sept derniers mois a atteint 11.754.943, soit une
augmentation de 1,43% en comparaison avec la même période de l'année écoulée.
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Une ligne TGV entre Marrakech et Essaouira

En prévision de la construction de la ligne de train à grande vitesse, le ministère de l'Equipement vient de
déclarer d’utilité publique le foncier entre Marrakech et Essaouira. C’est l’ONCF qui sera chargé de mettre
à exécution la procédure d’expropriation.
•L’Economiste •

 L’offre touristique du Maroc mise en avant au salon international « IFTM Top Resa » de
Paris
L’offre touristique riche et diversifiée des différentes régions du Maroc est mise en avant à la 37ème
édition du Salon international des professionnels du tourisme « IFTM Top Resa », qui a ouvert ses portes
mardi avec la participation de représentants de quelques 160 destinations à travers le monde. Le Maroc est
représenté à ce salon par un stand qui regroupe 22 exposants, dont les représentants de la RAM.
• MAP •
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