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 Maroc Le futur chantier naval du port de Casablanca opérationnel en 2016 

L’ANP vient de lancer un appel d’offres pour les travaux de construction du nouveau chantier de réparation 

naval du port de Casablanca. D’un budget prévisionnel de 690 MDHS, ce projet permettra la relocalisation 

de l’activité de la zone chantier naval au niveau du port. Le délai de réalisation des travaux est de 24 mois. 

Selon l’AMI, lancée par l’ANP en 2012, le nouveau chantier naval du port de Casablanca devrait être donné 

en concession à un opérateur privé industriel.  

• Maritime News •  

 Tanger/Croisières : L’activité au port démarre en trombe 

D’après le quotidien, le terminal de croisières du port Tanger-Ville commencent à s’animer. En effet, la 

Hollande America Line a opté pour Tanger en changeant des haltes prévues dans les ports de l’Afrique 

occidentale à Ghana, Gambie et au Sénégal et les remplacé par une nuitée supplémentaire à Cap Town, 

une autre à Cap Vert et un arrêt à Tanger. La cause n’est autre que l’épidémie d’Ebola qui sévit dans des 

contrées d’Afrique. Les opérateurs touristiques de la ville de Tanger ont bien accueillie cette annonce, qui 

permettra d’étoffer le nombre d’opérateurs et aidera le port d’acquérir de la notoriété. Selon la Société 

d’Aménagement du port de Tanger Ville, le port recevra dès 2015 de nouveaux visiteurs, dont la compagnie 

Norwegian Cruise Line.   

 • L’Economiste• 

 Transport et Logistique : Un grand Forum Maroc-Afrique pour 2015 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique compte organiser vers la mi-2015 un forum 

Maroc-Afrique sur les infrastructures de transport et de logistique  dans le continent, l’objectif est de 

drainer plus de 300 décideurs et acteurs économiques d’Afrique et d’ailleurs. Cet événement s’inscrit dans 

le cadre de la mise en œuvre des orientations du Discours Royal qui a appelé, à l’occasion de la célébration 

du 38e anniversaire de «la Marche verte», le gouvernement à soutenir les opportunités d’investissement 

dans le continent africain. «Ce Forum a pour objectif le développement des infrastructures relatives au 

transport et à la logistique dans le continent appelé à renforcer la coordination des efforts, l’échange des 

expériences et de bonnes pratiques et l’amélioration de la gouvernance», ajoute la même source. 

• Le Matin•  

 Port d’Agadir : OPDR lance un nouveau service maritime « Argan Express » 

OPDR Maroc, filiale du Groupe OPDR, lance le service «Argan Express», qui fera escale à partir du 16 

octobre à Agadir. Ce nouveau service maritime a été conçu spécialement pour les exports de produits 

périssables en offrant de courts transit time vers le Sud et le Nord de l’Europe ainsi que la Russie. Avec ce 

nouveau service, le Groupe ouvrira également de nouveaux bureaux au Port d’Anza Agadir, où la dernière 

escale remonte aux années 1950. «Le lancement de ce nouveau service correspond à la volonté du Groupe 

de se déployer sur tout le Royaume et d’accompagner l’augmentation de la demande de transport maritime 

dans la région du Souss en offrant une nouvelle capacité et des alternatives compétitives», explique 

Michael Duhamel, DG de la filiale marocaine. 

• MAP Online• Aujourd’hui le Maroc • Al Bayane• Le Matin• 

 

 

 


