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 La coopération dans les secteurs ferroviaire, maritime et logistique au centre d’un entretien 

de M. Rabbah avec le PDG de JETRO 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, s'est entretenu, vendredi 19 décembre 

2014  à Rabat, avec le Président directeur général de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), 

Hiroyuki Ishige, des moyens de promouvoir la coopération et l'investissement dans divers domaines. Lors de cette 

rencontre, les deux parties ont évoqué leurs stratégies respectives, ainsi que les axes prioritaires de coopération et 

d'investissement, notamment dans "les secteurs ferroviaire, maritime et logistique". 

•MAP Info• MAP Express• 

 

 Le port de Tan-Tan assurera son rôle  

Le gouvernement est disposé à entreprendre les mesures nécessaires, afin de permettre au port de Tan-Tan 

d’assurer pleinement son important rôle de développement au niveau de la région de Guélmim- Es Smara, a indiqué 

le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, lors d’une visite de travail à Tan-Tan. 

•Al Bayane• Le Matin du Sahara•  Aujourd’hui le maroc• Hespress•  Attajdid• Al Haraka• 

 CTM s’offre une gare routière à Tanger 

Une gare routière nouvelle génération de la Compagnie de transports au Maroc (CTM) a été inaugurée, vendredi 19 

décembre 2014, à la zone industrielle Meghougha de Tanger, en présence du ministre délégué chargé du Transport, 

Mohamed Najib Boulif. Cette gare nouvelle génération qui s’étale sur une superficie de 1400 m2,  offre aux clients 

des services et des conditions de voyage confortables, notamment des services haut de gamme "CTM Premium".  

•Les Inspirations Eco• Aujourd’hui le Maroc• Bayane Al Yaoum• Assahra Al Maghrebya• 

 Le groupe Nurol présente l’avancement du projet : l’autoroute El Jadida – Safi livrée fin 2015 

L’autoroute El Jadida-Safi serait en principe opérationnelle à la fin de l’année 2015, a indiqué  Ugur  Dogan, PDG de 

Nurol machinerie et industrie, le groupe turc chargé de la réalisation de ce projet. Le premier tronçon de 

l’autoroute reliant El Jadida à Safi sera livré en mars prochain. 

 •Good.ma•  Devanture.net• Medi1tv.com• 

 Marsa Maroc : Nouvelles certifications avant l’introduction en Bourse 

Marsa Maroc vient d’obtenir la certification aux normes ISO 14001 version 2004 pour ses activités au port de 

Mohammedia et ses activités ‘‘Trafic voiturier’’ et ‘‘Trafic Conteneur’’ au port de Casablanca et la certification aux 

normes ISO 9001 version 2008 pour ses activités aux ports d’Agadir, Laâyoune et Dakhla. Ces nouvelles 

certifications interviennent à la veille d’une introduction en Bourse annoncée il y a quelques semaines et 

programmée pour 2015.  

•Infomédiaire• Aujourd’hui le Maroc• 

 La richesse du littoral marocain 

Dans son Numéro du 21 au 27 décembre 2014, le magazine  hebdomadaire « Jeune Afrique » consacre un large 

dossier au littoral marocain et s’intéresse plus particulièrement à deux villes, Tanger et Dakhla.  Le magazine  note 

que le Maroc, «le pays africain disposant du plus long littoral et le seul doté d'une façade maritime à la fois sur 

l'Atlantique et la Méditerranée», multiplie les passerelles vers l'Europe et les Amériques pour s'imposer comme 

partenaire incontournable.  

•le 360• Al Akhbar• Annahar Almaghrebya• Assahraa Al Maghrebya • 


