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 Iles Canaries : Tenue à Tenerife du Premier Forum atlantique sur la connectivité et le 

tourisme avec la participation du Maroc 

Le Premier Forum atlantique sur la connectivité et le tourisme s’est ouvert, vendredi 17 octobre 2014 à 

Santa Cruz de Tenerife, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre délégué chargé du 

Transport Mohamed Najib Boulif. Organisé par le gouvernement insulaire (Cabildo) de Tenerife, avec le 

concours du gouvernement autonome canarien et de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de la 

Navigation de Santa Cruz de Tenerife, ce forum réunit des représentants des Iles Canaries, du Maroc, du 

Sénégal, de la Mauritanie et du Cap Vert, ainsi que des professionnels des secteurs des ports, aéroports, de 

l’aviation civile et du tourisme de ces pays. Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre 

délégué chargé du Transport a indiqué que l’idée d’organiser cette manifestation émane du Maroc à la suite 

de rencontres bilatérales, tenues il y a deux ans dans le Royaume avec la partie canarienne. 

• MAP • Les Inspirations Eco• Annahar Al Maghribia• 

 

  Adoption d’une déclaration d’intention au Forum atlantique des Iles Canaries 

Les travaux du premier Forum Atlantique sur la connectivité et le tourisme ont été sanctionnés, samedi 18 

octobre 2014, à Santa Cruz de Tenerife, par l’adoption d’une déclaration d’intention. La déclaration, 

signée par les pays participants prévoit notamment le développement de la coopération dans le domaine de 

la recherche touristique et de la connectivité et la promotion touristique des destinations particulièrement 

en matière de produits combinés. Ce Forum a été marqué par la participation d’une importante délégation 

marocaine qui a présenté, plusieurs exposés portant, entre autres, sur le rôle des aéroports dans le 

développement de la connectivité aérienne au Maroc, la stratégie du Royaume en matière de 

développement des infrastructures portuaires dédiées au transport passager à la croisière et à la plaisance 

et sur la politique nationale du secteur du transport aérien ainsi que sur la Stratégie touristique nationale.  

• MAP •  Libération • Bayane Al Yaoum • Al Bayane • Le Matin •  

 OPDR lance une nouvelle ligne à partir de la ville d’Agadir vers le nord de l’Europe 

OPDR Maroc, Filiale du Groupe OPDR, dont le siège se trouve à Casablanca, lance un nouveau service 

maritime au départ d’Agadir. Le service « Argan Express », faisant escale à partir du 16 Octobre à Agadir, 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 le démarrage de ce nouveau service, OPDR Maroc ouvre 

également de nouveaux bureaux au Port d’Anza Agadir. 

• Rissalate Al Ouma • 

 La RAM lance des tarifs promotionnels pour les vols d’Amérique à partir du 15 octobre 

La RAM a annoncé le lancement, à partir du 15 octobre 2014, des tarifs promotionnels au départ du Maroc 

vers les destinations de l’Amérique. Les billets d’avion pour les vols à destination de Montréal (Canada), 

New York (USA) et Sao Paolo (Brésil) sont mis à la disposition des clients à partir de 7.500 DH TTC. Avec 

cette promotion, les clients pourront en plus combiner des voyages à des prix intéressants au-delà des trois 

destinations en question, note la même source. Grâce à l’accord d’interligne signé entre RAM et la 

compagnie GOL Linhas Aéreas Inteligentes en août dernier, les clients de la compagnie nationale peuvent 

bénéficier de prix réduits sur les vols combinés des deux opérateurs vers plusieurs villes d’Amérique Latine. 

• Al Akhbar • 


