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 Reconversion du port Tanger ville : L’état d’avancement des travaux atteint plus de 70% à fin 

février 2015 

Le PDG de la Société d’aménagement de la zone portuaire de Tanger ville (SAPT), Mohamed Ouanaya, a affirmé 
récemment que l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet de reconversion du port de Tanger ville a atteint plus 
de 70%, à fin février. Le responsable a fait savoir que la date prévisionnelle pour la mise en service du nouveau port de 
pêche est prévue pour fin 2015.  
 

•Al Bayane• Les Eco• H24• 

 

 Transport touristique : Une premier forum pour les professionnels du Grand Casablanca 

Le premier forum de l’Association régionale des transporteurs touristiques (ARTT) du Grand Casablanca aura lieu le 24 
mars prochain dans la métropole. Organisé autour du thème : « La rentabilité du transport touristique, enjeux et défis ». 
 

•Le Matin• 

 

 Comment l’OFPPT accompagne l’industrialisation du Maroc  

Le quotidien fait part des efforts déployés par l’OFPPT dans le domaine de la formation pour répondre aux besoins en 
compétences humaines des différents projets structurants du pays. L’article cite, entre autres, L’ISMALA (Institut 
spécialisé dans les métiers de l’aéronautique et de la Logistique aéroportuaire)  inauguré en 2013 à Nouacer. Ainsi que 3 
établissements pour le transport et la logistique à Fès, Mohammedia/Zenata et Benguerir.   
 

•L’Economiste• 

 

 La e-réclamation en voie de généralisation au Maroc 

D’après Média24, jusqu’à présent,  neuf ministères et établissement publics marocains ont doté leurs sites web d’un 
système de réception et de traitement des réclamations, dont le ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique, en attendant la généralisation de la e-réclamation sur l’ensemble des ministères et établissements publics.  
 

•Média24• 

 

 Qui est l’émiarti Eagl Hills, choisi pour le Bouregreg et le port de Tanger 

L’article présente un aperçu sur Eagle Hills qui vient de signer pour le développement des volets immobiliers de la vallée 
du Bouregreg et du port de Tanger. La société fondée il y a 2 ans à Abou Dhabi, est dirigée par le PDG et fondateur 
d’Emaar.  
 

•Média24• 

 


