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 M. Rabbah reçoit le responsable de Swissport international pour discuter les domaines 

intéressent les deux parties 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a reçu, récemment à Rabat, M. 

Juan José Andrés Alvez, responsable Europe, Afrique et Amérique latine de la compagnie Swissport 

international, classée première dans le monde en matière d'assistance aérienne au sol et cargo. M. Alvez a 

présenté le plan d'actions de la compagnie pour les deux prochaines années et qui vise à développer 

davantage le champ d'activité et d'expertise de ladite compagnie au Maroc.  

• MAP • 

 Transports : Le Maroc œuvre en permanence à améliorer sa sécurité ferroviaire 

S'exprimant à la clôture d'un séminaire de formation sur «le mouvement syndical et la sécurité ferroviaire 

dans le monde arabe», mardi 4 novembre, à Casablanca, Mohamed Rabie Khlie, D.G. de l’ONCF a affirmé 

que le Maroc a œuvré en permanence à améliorer le système de sécurité et la gestion des risques dans le 

secteur ferroviaire à travers l'intérêt porté à l'élément humain, à l'organisation et aux équipements. M. 

Khlie a mis en exergue l'importance de l'élément humain dans les composantes de la sécurité ferroviaire, 

affirmant que l'ONCF a veillé à renforcer les compétences des collaborateurs dans le domaine de la 

sécurité, qui représentent 70% du total des collaborateurs dans le secteur. 

• MAP • Assahrae Al Maghribia • 

 Activité portuaire : L’effet locomotive de TangerMed 

Le quotidien rapporte que l’activité portuaire enregistre un 1er semestre positif, avec un chiffre d’affaires 

de 739.5 MDHS, à fin juin 2014. Cette croissance s’explique principalement par l’évolution du trafic 

domestique (import-export) par rapport à la même période de l’exercice précédent, et la hausse de 39.5% 

de l’activité de transbordement au port de TangerMed. Par ailleurs, les ports gérés par l’ANP ont enregistré 

une hausse en termes de transit de marchandises. Cette bonne santé de l’activité portuaire s’explique en 

partie par les bons résultats enregistrés par l’Agence spéciale TangerMed (TMSA).   

• L’Economiste • 

 Une forte délégation marocaine prend part à Londres au « world Travel Market » 

Le “World Travel Market”, l’un des plus grands salons du tourisme au monde, s’est ouvert lundi 3 novembre 

à Londres avec la participation de près de 50.000 hauts responsables et professionnels, dont le Maroc, 

représenté par une forte délégation conduite par le ministre du Tourisme, M. Lahcen Haddad. Le pavillon 

du Royaume, comprend des stands consacrés notamment à l’Office national marocain du tourisme (ONMT), 

à la Royal air Maroc (RAM), aux Conseils régionaux du tourisme, aux hôteliers et agents de voyages 

nationaux, tous venus exposer leurs services et produits lors de cette manifestation touristique mondiale.  

• Le2minutes  • MAP • 

 Infrastructures : Un projet pour la réhabilitation du littoral 

D’après le quotidien, Le projet de mise à niveau du littoral du Grand Casablanca, inscrit dans le cadre du 

Programme de développement du Grand Casablanca 2015-2020, verra enfin le jour après la signature entre 

différents partenaires. Quatre plages vont bénéficier d’un projet de mise à niveau. Les zones concernées 

sont El Hank, AinSebaa, Dar Bouazza et Mohamedia. Le but est de reconquérir la mer au profit des citoyens.  

• Le Matin • 


