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 La région, un levier important pour la mise en œuvre de la politique touristique 

La région est un levier important pour la mise en œuvre de la politique publique en matière du tourisme, a 

affirmé, lundi 29 septembre à Rabat, le Secrétaire Général du ministère de l'Intérieur, Noureddine 

Boutayeb."La compétitivité à l'international ce n'est pas le territoire mais plutôt la région, qui se veut être 

le levier du développement socio-économique du pays, y compris le secteur touristique", a-t-il martelé. 

Pour sa part, le ministre du Tourisme, Lahcen Haddad, a indiqué la signature des contrats programmes 

régionaux, qui portent sur le développement des dessertes aériennes et la mise en valeur du capital 

humain, mettant l’accent sur la nécessité d'assurer une répartition équitable des fruits de la croissance 

touristique, qui a atteint 8 pc en 2013 et devrait s'élever à 9 pc en 2014, sur toutes les destinations du 

Royaume. Evoquant les enjeux liés au territoire. De son côté, le ministre de l'Equipement et du transport, 

Aziz Rebbah, a assuré que le secteur du transport est au service du développement touristique du Royaume, 

rappelant que le volume des investissements engagés dans les aéroports s'élève à 6 milliards de dirhams 

durant la période 2014-2018.  
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 Les ports Tanger-Med et Marseille-Fos renforcent leur coopération 

Une importante mission commerciale marseillaise a fait escale, jeudi 25 septembre, à Tanger, pour une 

visite de deux jours, respectivement aux deux ports de Tanger-Med et Casablanca. Conduits par Via 

Marseille-Fos, l’association œuvrant pour la promotion du port marseillais, les 33 membres de cette 

délégation, dont des logisticiens, des armateurs, des transitaires et des représentants de la place portuaire 

marseillaise, sont venus, selon les initiateurs de cette visite, rencontrer leurs homologues marocains pour 

créer «des courants d’échange d’affaires permettant d’instaurer de nouvelles synergies entre nos ports», a 

indiqué Christine Cabau-Woehrel, présidente du grand port maritime de Marseille-Fos, lors d’un point de 

presse organisé à l’issue de la visite de cette délégation à Tanger-Med. 

• Aujourd’hui Le Maroc•  

 

 Maroc RAM : Vol inaugural Casablanca-N’Djamena 

 Un avion de la Royale Air Maroc (RAM) s’est posé mercredi 17 septembre à l’aube à l’aéroport international 

Hassan Djamous de N’Djamena, pour un vol inaugural officiel de sa desserte entre Casablanca et la capitale 

tchadienne, via Niamey (Niger). Cette rotation, dont la mission d’inauguration officielle a été présidée par 

le ministre délégué chargé des Transports, Mohamed Najib Boulif, est assurée par des avions de type Boeing 

737 nouvelle génération, à raison de deux fréquences hebdomadaires. En l’espace de deux mois, la ligne a 

assuré le transport de 2.857 passagers avec un taux de remplissage de 71 pc, apprend-on auprès de la 

compagnie nationale. 

• Al Wasat 
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