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 La Manifestation Parallèle à la journée Mondiale de la Mer 2014 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique organise à Tanger du 27 au 29 octobre 2014 

la Manifestation Parallèle à la Journée mondiale de la mer. Cette  Manifestation Parallèle est un rendez-

vous annuel prenant la forme de conférences et d’ateliers qui s’articulent autour d’une dimension 

particulière cette année : «Pour une application effective des Conventions Internationales de l’OMI». () 

• MartimeNews •  

 Tanger : La ville du détroit célèbre les 150 ans du phare du Cap Spartel 

Le Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique a programmé plusieurs activités artistiques 

et culturelles à Tanger en vue de mettre en exergue l'importance du phare historique Cap Spartel, ainsi que 

les caractéristiques des ouvrages côtiers assurant la sécurité de la navigation maritime.  

• Marance.info •  

 Les îles Canaries souhaitent établir des lignes maritimes régulières avec le Maroc 

Le ministre régional des travaux publics, du transport et de la politique territoriale des Canaries, Domingo 

Berriel, a exprimé mardi à Rabat, le souhait des îles Canaries d'établir des lignes maritimes régulières avec 

le Maroc. A l'issue de son entretien avec le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, Aziz 

Rabbah, le responsable canarien a souligné également, l'importance du port marocain de Tarfaya après ses 

travaux d'extension, en souhaitant que cette structure contribue au renforcement des relations 

commerciales entre les deux parties. De sa part, M. Rabbah a affirmé que les relations entre le Maroc et les 

îles Canaries évoluent bien dans le secteur des transports, suite au succès réalisés au niveau de la liaison 

aérienne entre le Royaume et les îles Canaries.  

• MAP •  

 Infrastructures : Le Maroc va investir...189 milliards de dirhams en 2015 

La presse rapporte que le projet de Loi de finances 2015 prévoit un effort d’investissement global du 

secteur public à 189 MMDH contre 186.6 MMDH en 2014, soit une hausse de 2.4 MMDH. « Ces investissements 

seront orientés vers la réalisation des grands chantiers d’infrastructures, notamment les infrastructures 

routières et autoroutières, portuaires, hydrauliques, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi que la réalisation 

de complexes solaires et éoliens et des projets de développement des zones rurales et enclavées » a 

précisé le ministre de l’Economie et des Finances, Mohammed Boussaid, lors d’une présentation des 

grandes lignes du PLF 2015.  

• Akhbar Al Yaoum • InfoMédiaire •  

 Un Forum pour les professionnels portuaires méditerranéens 

L’Union Maritime pour la Méditerranée (UMM) organisera la 4ème édition du Forum des Professionnels 

Portuaires Méditerranéens, et ce les 23 et 24 octobre prochains à Marseille, sous le thème : »les 

partenariats en Méditerranée : un avenir partagé ». Des représentants des ports maghrébins, et notamment 

marocains, y sont attendus.  

• Food Magazine •  

 

 


