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 M. Rabbah : le Maroc est qualifié pour être une base pour construction et la maintenance navale grâce à 

sa position méditerranéenne et atlantique 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah a affirmé, mercredi 25 mars, lors de l’ouverture des travaux 

de la 3ème édition du Forum «Med Ports» à Casablanca, que le Maroc est qualifié pour être une base pour la construction et la maintenance 

navale grâce à sa position méditerranéenne et atlantique. 

• El Assima Post •  

 M. Boulif rencontre les représentants de la société internationale SGS  spécialisée dans les services du 

contrôle technique et de certification 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed  Najib Boulif, a eu, mardi 24 mars à Rabat, une réunion avec les représentants de la  

société SGS spécialisée dans les domaines du contrôle technique, de la  vérification, de l'analyse et de la certification.  

• MAP • Bayane Al Yaoum • 

 Ouverture du 18e Forum EHTP-Entreprises 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a appelé, mercredi 25 mars, à Casablanca, à préserver la place 

d’excellence dont jouit l’Ecole Hassania des travaux publics et à renforcer son leadership sur le plan national.  

• MAP • Le Matin •   

 Cérémonie de remise des attestations d’admission des nouveaux étudiants admis à l’université Laval au 

Canada 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a souligné, lors de la cérémonie de remise des attestations 

d’admission des nouveaux étudiant marocains admis à l’Université Laval pour la session d’automne 2015, que « c’est une première à 

l’échelle nationale de voir cette université venir donner ces attestations d’admission aux étudiants marocains ». 

• MAP INFO • 

 Transport et logistique : Le CA de la SNTL aujourd’hui 

Selon Le Matin, c’est aujourd’hui que la SNTL tient son conseil d’administration, lors duquel les réalisations de l’exercice 2014 et les 

projets d’investissements pour cette année, seront abordés.  

• Le Matin • 

 Tan Tan : Une étude pour développer le port 

L’ANP réalise actuellement une étude relative aux perspectives du développement du port de Tan Tan. Cette étude a été programmée sur 

trois phases concernant l’identification et l’analyse des possibilités de promotion du port et l’étude des scénarios de développement du 

port, ainsi que l’analyse de son environnement économique.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 SITL Paris 2015 : Le rendez-vous international du transport 

La Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) Paris 2015 qui aura lieu du 31 mars au 2avril 2015, au Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles, s’appuiera sur 3 piliers : la logistique industrielle, la logistique de distribution, et l’overseas.   

• Food Magazine • 

 Boeing Company Business : Les professionnels de l’aéronautique réunis à Casablanca 

A l’ouverture des travaux du « Boeing Company Symposium 2015 », organisée à l’Institut des métiers de l’aéronautique à Casablanca, Moulay 

Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’Economie numérique a affirmé que cette rencontre 

contribue à renforcer la visibilité du Maroc comme plateforme aéronautique compétitive.  

• MAP • Aujourd’hui Le Maroc • Le Matin • L’Economiste • 


