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 PÉTROLIER ÉCHOUÉ À TAN TAN: LE RISQUE ÉCOLOGIQUE S'ACCROÎT  

 

Des experts estiment que les 5.000 tonnes de fuels conservées dans les citernes du navire ne peuvent pas être 

transbordées en raison de leur état consolidé depuis le chargement effectué au départ des Iles Canaries. Le 

fuel ne peut pas être évacué au sol en raison de sa consolidation. 

• Le360 •  

 

 Un navire de pêche hauturière échappe de peu à un nouvel échouement au port de Tan Tan  

 

Le chalutier congélateur de la société de pêche hauturière OMPF le C/C ANDALIBE a failli rejoindre, le pétrolier 

SILVER échoué sur le rivage du port de Tan Tan, hier mercredi 25 décembre 2013. Les mauvaises conditions 

météorologiques et l’ensablement de la passe d’entrée du port rendent très difficile la manœuvre d’accès au 

port pour les capitaines. Après ce nouvel incident, les autorités portuaires ont décidé de consigner le port de 

Tan Tan jusqu’à nouvel ordre. 

• Maritime News • 

 

 Le plus grand canyon sous marin au large d'Agadir, exploré par des scientifiques  

 

Une équipe de scientifiques était en expédition au Maroc afin d’explorer le plus grand canyon sous-marin situé 

au large d’Agadir. Après cinq semaines de mission, les chercheurs ont pu mettre au point une cartographie en 

3D et faire l’échantillonnage de ce fond marin qu’ils considèrent potentiellement comme le plus grand au 

monde. Cette immense vallée serait la source de la plus grande circulation des sédiments sous-marins du 

monde, il y a 60 000 années.  

• Yabiladi.com • 

 

 Pétrolier échoué au large de Tan-Tan : Et soudain, l’ANP se manifeste…  

 

L’ANP, Agence Nationale des Ports, s’est réveillée de sa torpeur et s’implique désormais dans la recherche 

d’une solution à l’échouage d’un pétrolier au port de Tan Tan. Une réunion s'est tenue, mercredi 25 décembre, 

au siège de l’ANP à Tan-Tan, pour examiner les moyens d'assurer le remorquage du bateau de transport du 

carburant qui a échoué à l'entrée du port de la ville et éviter une catastrophe écologique. 

• Media24.ma • 
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 Royal Air Maroc loue en wet lease un Sukhoi SSJ100 Superjet 

 

Selon Skyliner Aviation, un avion Sukhoi SSJ100-95 Superjet est arrivé avec son équipage au Maroc le 19 

décembre, après une escale à Podgorica (Monténégro), en provenance de Moscou. Royal Air Maroc prendra 

l’avion pris en wet lease pour la saison hiver. Selon la même source, le SuperJet sera affecté à partir de jeudi 

à la ligne Casablanca - Munich. Il est à rappeler que le Sukhoi 100-95 Superjet a été inclus au futur appel 

d'offres de Royal Air Maroc pour l'acquisition de 12 à 15 avions de 100 places à côté des Embraer E190 et 

Bombardier CS100. Royal Air Maroc a précisé dans un communiqué que le lancement de nouveaux appareils 

répond à la volonté de la compagnie nationale de restructurer sa flotte pour mieux adapter l’offre à la 

demande et pour optimiser les coûts d’exploitation de sa flotte. 

• Aéronautique • 

 

 Lutte contre la corruption : Benabellah appelle le PJD à agir 

 

S'exprimant lors d'un colloque tenu à Tanger sous le thème: "La politique, pourquoi?", le ministre de l'Habitat, 

Nabil Benabdallah, a fait savoir que le parti du PPS a été victime de plusieurs complots tramés par le nouveau 

parti (PAM). Il a, par ailleurs, mis en garde le PJD, le parti qui conduit la coalition, contre le risque de brandir 

des slogans de la lutte contre la corruption sans pouvoir traduire les paroles dans les faits. 

• Al Massae • Sahifat Anass • 

 

 Loi de Finances 2014 : La Gaffe des Conseillers  

 

Les Conseillers ont tenu parole en rejetant en bloc le projet de loi de Finances 2014. C'est la première fois 

qu'un pareil projet est rejeté par la Chambre des conseillers depuis l'instauration du bicaméralisme.  

• Le Reporter • 
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