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  Un tremplin professionnel pour jeunes talents 
 

APM Terminals Tangier renforce son soutien en faveur des jeunes talents. Distingué en janvier2013 par le prix 

du meilleur employeur au Maroc, le premier opérateur du port Tanger-Med poursuit son engagement au service 

du «développement des ressources humaines nécessaires à l’essor du secteur de la logistique au Maroc, à 

travers des initiatives intra-muros en faveur de jeunes talents marocains». 

• Aujourd'hui Le Maroc • Les Inspirations Eco • 

 

 TMSA menace les compagnies maritimes 

 
Le feuilleton d'affectation des locaux de la nouvelle gare maritime aux compagnies maritimes connaît de 

nouveaux soubresauts. Or, en ayant trouvé inacceptables les conditions imposées par TMSA, les armateurs et 

les consignataires de leurs navires ont sollicité l'intervention de Mr Hassad pour comprendre leur réclamation. 

Par l'intermédiaire du directeur du port à passagers, les compagnies se sont vues signifiées que le versement de 

600.000 dirhams en guise de pas de porte est la condition préalable à toute prétention d'occuper un local au 

sein de Centre Tertiaire Intermodal (CTI). Le responsable de TMSA aurait transmis aux opérateurs précités un 

message émanent de Mr Hassad les menaçant de les exclure de cette gare si elles n'obéissent à toutes les 

conditions exigées et que tous les usagers du port considèrent abusives… 

• La Chronique • 

 

 TangerMed exporte son savoir-faire 

 
L'Agence spéciale TangerMed, TMSA, à travers sa filiale TME (TangerMed Engineering), vient de signer avec EGIS 

International un accord pour l'organisation d'un séminaire au profit des responsables de l'unité organisationnelle 

du port de Kribi au Cameroun. II s'agit d'un port en eau profonde situé à près de 200 km de la capitale Douala.  

• L'Economiste • 

 

 Tourisme: campagne de promotion de la destination Maroc en Russie 

 
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) vient de lancer à Moscou, en partenariat avec l'Office national marocain 

du tourisme (ONMT), une campagne de promotion de la destination Maroc en Russie. Cette campagne qui 

s'étale sur tout le mois d'août dans les médias (trois radios locales), ainsi qu'à travers des panneaux 

publicitaires lumineux et des affiches au niveau des stations du métro moscovite, met en exergue la richesse et 

la diversité du produit touristique marocain. 

• Akhbar Al Youm • Attajdid • Aujourd'hui Le Maroc • Info-Express.ma • Maghreb Arabe Presse • Media24.ma • 

 

 Trafic aérien 

 
L'Association internationale du transport aérien (Iata) a annoncé que le trafic aérien mondial a augmenté de 

5,9% en juin par rapport à juin 2012, et de 1% sur un mois. Le secteur serait donc en bonne voie pour atteindre 

un bénéfice net de 12,7 milliards de dollars à l'échelle internationale cette année. A noter que, par 

comparaison, le Maroc fait mieux que la tendance mondiale avec une croissance de 6,9% de son trafic au 1er 

semestre. 

• Al Khabar • Infomédiaire • 

 

 Benkirane renonce à la réduction des ministères pour satisfaire Laenser 

 
Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane se heurte à de grandes difficultés dans ses tentatives de 

persuader ses alliés du MP et du PPS pour arracher leur accord sur la réduction des portefeuilles ministériels 

dans le gouvernement Benkirane II. Des sources de la majorité indiquent que le ministre de l'Intérieur Mohand 
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Laenser a manifesté une vive résistance contre l'approche de Benkirane, réclamant d'autres ministères au profit 

de son parti, eu égard au nombre de sièges dont il dispose à la Chambre des représentants. 

• Assabah • 

 

 Benkirane accroché au remplacement des ministres sortants, Mezouar à la restructuration 

du gouvernement 

 
Des sources indiquent que la réunion, tenue entre le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et le président 

du RNI, a permis d'évoquer les différents aspects de la position de chaque partie au sujet de la composition de 

la nouvelle majorité, notant que Benkirane a réclamé le remplacement des ministres istiqlaliens 

démissionnaires, tandis que Mezouar a manifesté son attachement à la restructuration du gouvernement et à 

l'élaboration d'un nouveau programme gouvernemental. 

• Al Akhbar • Al Massae • Annahar Al Maghribya • 

 

 Concertations: Benkirane et Mezouar passent aux détails 

 
Lors d'une longue rencontre, le président du RNI Salaheddine Mezouar a expliqué au chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane les propositions et la conception de son parti, ainsi que les dossiers dont le parti de la 

Colombe préfèrent se charger une fois au gouvernement. D'autre part, une source informée souligne que 

l'attachement à garder le silence prouve que les deux parties examinent les détails du dossier. 

• Akhbar Al Youm • Al Khabar • Assahraa Al Maghribia • Attajdid • Hespress • Le Matin Du Sahara • Le360 • 

 • L'Economiste • Rissalat Al Oumma • 

 

 Le Conseil de gouvernement statue sur l'avenir de l'APP 

 
Le Conseil de gouvernement examinera ce mercredi le cas de l'Agence de partenariat pour le progrès (APP) 

dont le mandat devrait s'achever d'ici la fin du mois d'août. En effet, alors que les jours de l’agence maroco-

américaine, créée en 2007 dans le cadre du programme "Millennium Challenge Compact", sont comptés, les 

ministres statueront sur le projet de loi relatif à la dissolution ou à la liquidation de l'Agence de partenariat 

pour le progrès. 

• Aujourd'hui Le Maroc • Le360 • L'Economiste • Les Inspirations Eco • Media24.ma • Radio 2m • 
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