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 Bientôt une nouvelle ligne Tanger Med-Marseille et une plate-forme logistique à Marseille 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique Aziz Rabbah vient de signer vendredi 8 août, à 

Marseille, deux accords de coopération avec le Grand port maritime de Marseille (GPMM). Les deux accords, 

l’un avec l’Agence nationale des ports (ANP) et un autre avec l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), 

prévoient de mettre en œuvre plusieurs leviers, dans le cadre d’échanges d’informations comme dans celui de 

la coopération technique, afin de développer des lignes maritimes pour les marchandises et les passagers, et 

plus particulièrement une ligne (navire roulier, NDLR) avec Tanger Med, précise le communiqué diffusé par le 

GPMM dont la présidente du directoire est assurée par Christine Cabau-Woehrel. 

• Média24.ma• 

 Un nouveau record à Tanger Med 

Le nombre de voyageurs arrivés au Maroc à travers le port Tanger Med a atteint, le lundi 4 août, un chiffre 

record. «  Le nombre de passagers des MRE et des voyageurs étrangers qui sont arrivés au Maroc à travers le 

port de Tanger Med, s’est élevé le lundi 4 août à 27.611 personnes », précise l’Autorité portuaire de Tanger-

Med. La même source fait état de l’entrée de 8.202 véhicules dans la journée du 4 août 2014. Quelque 451.857 

passagers, dont 407.383 MRE, ont débarqué au port Tanger-Med durant la période s’étendant du 5 juin au 3 

août 2014 tandis que le nombre de véhicules ayant accédé au port pendant cette période a atteint 129.747 

véhicules, dont 113.553 véhicules appartenant à des membres de la communauté marocaine résidant à 

l’étranger en provenance de différents pays de résidence des MRE en Europe.  

• Devanture.net• 

 Port d’Al Hoceima, la zone de plaisance dans sa 2e phase 

L’Agence nationale des ports (ANP) s’apprête à lancer les opérations relatives à l’aménagement d’une zone de 

plaisance à l’intérieur du port d’Al Hoceima. L’ANP, qui a opté pour un scénario d’aménagement avec un port à 

sec des locaux techniques, envisage avant la fin de cette année de disposer de l’avant-projet détaillé, lequel 

mentionnera le phasage et les délais des travaux qui seront entrepris, que ce soit pour les ouvrages maritimes, 

les dragages généraux ou l’aménagement des terre-pleins. 

• METTRECARRE.ORG • 

 Un deuxième vol quotidien direct Casablanca-Dubaï pour « Emirates » 

Le renforcement de cette ligne se fera à partir du 1er septembre prochain. La compagnie aérienne « Emirates » 

introduira un deuxième vol quotidien direct Casablanca-Dubaï à partir du 1 er septembre 2014.ce nouveau vol 

doublera la capacité hebdomadaire de la ligne Casablanca-Dubaï, avec 2 520 sièges additionnels dans les deux 

sens et contribuera au renforcement des flux commercial et touristique en direction de plusieurs destinations 

principales en Afrique.     

• La Vie Eco • 
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