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 S.M. le Roi lance d’importants projets portuaires inscrits dans le cadre du programme 

Wessal Casablanca-Port 

La presse a focalisé son attention sur le lancement par S.M. le Roi Mohammed VI d’importants projets 

portuaires inscrits dans le cadre du programme « Wessal Casablanca-Port », vendredi 13 mars 2015.Le 

ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a affirmé qu’il s’agit de projets 

importants, intégrés et complémentaires, ayant mobilisés plus de 4 MMDH et regroupant aussi bien 

l’industrie, que le tourisme et la pêche maritime 
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 Les ONGs ont un rôle de taille à jouer dans le cadre de l’amélioration de la sécurité routière 

Intervenant à l’ouverture de la 4ème Réunion mondiale des ONGs plaidant pour la sécurité routière et les 

victimes d’accidents de la route, vendredi 13 mars à Marrakech, le ministre délégué en charge du 

Transport, Mohamed Najib Boulif, a relevé que le nombre considérable d’accidents de la route à travers le 

monde appelle à inscrire la sécurité routière parmi les priorités des actions des gouvernements et des 

ONGs. De sa part M. Aziz Rabbah a proposé lors de la clôture de la réunion, samedi 14 mars, la création 

d’un centre de recherche sur la sécurité routière ouvert à la coopération avec les ONG internationales. 
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 Réunion du Conseil de surveillance le 23 mars 

Le conseil de surveillance de Marsa Maroc doit se réunir le 23 mars sous la présidence du ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Le conseil validera le bilan de l’exercice 2014 et examinera 

les projets d’investissements pour l’année 2015. L’introduction en bourse devrait également figurer à 

l’ordre du jour du conseil.  
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 Commerce maritime : L’APRAM certifie ses opérateurs économiques agréés 

L’Association professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers d'Affrètement du 

Maroc (APRAM) a organisée, jeudi 12 mars, une cérémonie de remise de certificats d’Opérateur économique 

agréé à 3 de ses membres. A pris part à cette cérémonie l’administration des douanes et Impôts indirects.  
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 Chiffre du jour : 82% 

Avec 271.396 enregistrements, les arrivées par voie aérienne ont constitué 82% des arrivées de touristes aux 

postes frontières en janvier 2014, selon l’Observatoire du Tourisme.  
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 Iberia lance une liaison quotidienne Marrakech-Madrid 

La compagnie espagnole Iberia inaugurera, le 1er avril prochain, sa nouvelle liaison aérienne entre Madrid 

et Marrakech qui sera opérée à travers un vol quotidien.  
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