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 Une commission parlementaire visite le port de Boujdour 

Les membres de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des 

représentants a visité, jeudi 20 mars, le port de Boujdour. Cette visite a pour objectif de prendre connaissance de la 

situation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. 

• MENARA • 

 

 Canaries : Journée sur les opportunités d'affaires au Maroc, le 19 mars à Tenerife  

La Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de Santa Cruz (Canaries) a organisé avec le concours du 

gouvernement insulaire (Cabildo) de Tenerife une journée sous le thème 'Les opportunités d'affaires au Maroc'. Le président 

de ladite Chambre José Luis Garda a souligné que le Maroc est un partenaire commercial de «référence» en Afrique et mis 

l'accent sur la nécessité de renforcer davantage les relations commerciales et d'affaires avec le Royaume, surtout avec le 

renforcement des liaisons aériennes. Il a rappelé dans ce sens le lancement, en novembre 2013, par la nationale RAM de trois 

vols hebdomadaires Casablanca-Tenerife, outre la desserte déjà en service depuis 2012 entre Casablanca et Las Palmas.  

• Al Bayane • 

 

 CTM : 35 millions de résultat net en 2013 

La Compagnie de transports au Maroc (CTM) a clôturé l’année 2013 avec des résultats « très satisfaisants » qui se sont 

traduits par une augmentation de l’ensemble de ses indicateurs de performance, avec un niveau d’investissement soutenu 

totalisant les 150 MDH, a souligné jeudi 20 mars à Casablanca, le président directeur général du groupe. 
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 Tanger Med : APM Terminals bat un record du monde 

Exploit au port de Tanger Med ! Le terminal géré par APM Terminals Tangier, le plus important en termes de volumes traités 

et de capacité, a connu, le 8 mars dernier, le chargement de 15 833 conteneurs EVP à bord d’un même navire. Il s’agit d’un 

nouveau record mondial en la matière. 

• INFOMEDIAIRE • 

 

 Casablanca : Hausse de 11,56% du trafic aérien des passagers à l’aéroport Mohammed V 

Le trafic aérien des passagers au niveau de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 

11,56% en février 2014. La hausse reflète la progression de l’affluence des voyageurs bénéficiant des services de l’aéroport 

dont le nombre va crescendo passant de 478 628 passagers en février 2013 à 533 946 voyageurs en février dernier selon des 

statistiques de l’ONDA. 

• La Vie ECO • 

 

 Aéronautique : Un dirigeant de Boeing met en avant l’attractivité du marché marocain 

Le vice-président à la division de la gestion des fournisseurs chez Boeing Commercial Airplanes, a mis en avant, dans une 

déclaration vendredi à la MAP, l’attractivité du marché aéronautique marocain. 

• MAP Express • MAP • 
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