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 Maroc-Tchad : Signature à N’Djamena de trois accords de coopération dans les secteurs des 

Infrastructures, de l’aviation et de la formation  

Trois accords de coopération relatifs aux secteurs des Infrastructures, des services aériens et de la 

formation, ont été signés vendredi 19 septembre à N’Djamena entre le Maroc et le Tchad. Ces conventions, 

dont deux ont été signées par le ministre délégué chargé des Transports, Mohamed Najib Boulif et le 

ministre tchadien des Infrastructures, des transports et de l’aviation civile Adoum Younousmi, “vont 

indubitablement relancer la coopération technique entre les deux pays et en étendre l’éventail”, a fait 

valoir M. Boulif à cette occasion 
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 L’ADM dément l’utilisation de matières premières non conformes dans la réalisation d’un 

tronçon de l’autoroute Safi-El Jadida 

La société nationale des Autoroutes Du Maroc (ADM) a démenti l’utilisation de matières non conformes dans 

la réalisation d’un tronçon de l’autoroute Safi- El Jadida, qualifiant d’ »allégations infondées »  les 

informations rapportées récemment par un quotidien national à ce sujet. L'ADM a assuré qu'elle œuvre 

constamment à la mise en œuvre de ses projets conformément à un système rigoureux de contrôle de la 

qualité des œuvres, qui ne permet en aucun cas d'utiliser des matières non conformes aux normes 

contractuelles stipulées dans les cahiers des charges du chantier, notant qu'elle poursuivra ses missions en 

se référant au Code de bonnes pratiques de gouvernance des établissements et entreprises publics. 
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 Tanger-Med : Deuxième en Afrique 

Selon l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA), le terminal à transbordement vient de sauter 18 places pour 

atteindre la 55e place au classement mondial. Le classement est élaboré de manière périodique par la 

revue spécialisé « Containers Management » et il s’intéresse plus à la croissance qu’au volume brut. En 

effet Tanger Med a enregistré la plus forte variation en termes de croissance en volume avec 40% 

d’augmentation lors de l’année en cours, lui permettant de devenir le 7e au niveau de la méditerranée. 
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 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. 
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