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 L’investissement portuaire au centre des discussions de Mr Aziz Rabbah à Abu-Dhabi 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M.Aziz Rabbah a examiné Lors de  sa visite 

de travail de travail aux Emirats Arabes Unies, les moyens de développer le partenariat maroco-émirati 

dans les domaines du transport et de la logistique. Le ministre a indiqué que cette visite de 3jours est une 

occasion pour mettre en avant le potentiel dont dispose le Royaume dans les différents secteurs, 

notamment le transport et la logistique et réitérer la volonté au Maroc de renforcer davantage sa 

coopération stratégique avec les Emirats Arabes Unies. M. Rabbah a également souligné que ses entretiens 

avec les responsables et les opérateurs émiratis ont notamment porté sur le renforcement de la 

coopération bilatérale dans le domaine du développement des compétences à travers la consolidation des 

partenariats en matière de stages et de formations techniques 

• Maritime News• 

 Voyageurs en partance pour Algésiras : le passage par le port Tanger Med est entièrement 

fluide (Autorité Portuaire) 

Le passage par le port Tanger Med entièrement fluide pour les voyageurs à destination d’Algésiras, à 

indiqué dimanche l’Autorité Portuaire Tanger Med. Dans un communiqué parvenu  à la MAP, l’Autorité 

Portuaire a précisé que le système d’interchangeabilité des billets, mis en place le 23 août 2014 à midi. 

Ainsi, optimiser l’attente lors des fortes affluences, prend fin ce dimanche à midi. Ainsi, chaque passager 

embarquera avec la compagnie dont il détient le billet, est-il ajouté. 

• Maritime News• 

  Ebola : la RAM prouve sa solidarité africaine !  

Le maintien des vols de la Royal Air Maroc (RAM) vers des pays africains touchés par l’épidémie de l’Ebola 

est dicté par une démarche de solidarité responsable, qui est en droite ligne des engagements du Royaume, 

sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI pour une implication soutenue du Maroc dans le développement 

économique et social du continent, a affirmé le président directeur général de la RAM, Driss Benhima. En 

décidant de maintenir ses vols, la RAM répond par ailleurs aux appels incessants des organisations 

internationales telles que les Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettant en garde 

contre le risque d’imposer un embargo qui compliquerait davantage les efforts de lutte contre l’épidémie, 

a expliqué M. Benhima. 
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