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 Casablanca: SM le Roi lance d’importants projets portuaires dans le cadre du «Wessal 

Casablanca-Port» 

 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé, vendredi 13 mars, au lancement d’importants projets portuaires inscrits 
dans le cadre du programme "Wessal Casablanca-Port" qui vient conforter le rayonnement économique et 
touristique de la métropole du Royaume. Mobilisant des investissements de l’ordre de 4 milliards de dirhams, ces 
projets, qui consistent en la construction d’un nouveau chantier naval, l’aménagement d’un port de pêche et le 
développement d’un terminal de croisières, permettront, à terme, une restructuration et une réhabilitation de la 
zone portuaire de Casablanca. Ces trois projets, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'Agence nationale des 
ports, traduisent la volonté constante de SM le Roi de doter la capitale économique du Royaume d’infrastructures 
modernes, aux normes internationales, en mesure de donner un souffle durable au renouveau de la métropole et de 
répondre aux aspirations légitimes de ses habitants. 
 

•Devanture• 
 

 Le MSC Oscar plus grand porte-conteneur au Monde en escale à Tanger-Med 

Le  plus grand navire porte-conteneur du monde le MSC OSCAR, a fait escale le dimanche 15 mars au port Tanger 
Med au Terminal d'APM. Les opérations commerciales sur le navire mobilisent 7 portiques. Son Sister Ship le MSC 
OLIVER est attendu au port Tanger Med le mois prochain. 
 

•Maritime News• 
 

 Aéroport Fès-Saiss : Le trafic des passagers en augmentation d’environ 3% 

Le trafic des passagers à l’aéroport Fès-Saiss a enregistré une hausse de 2,95% en février dernier en comparaison 
avec la même période de l’année précédente. Un total de 56.765 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss 
durant le mois de février 2015, contre 55.136 passagers durant la même période de l'année écoulée, précise la 
même source, ajoutant que sur le plan national, le trafic aérien commercial global de passagers a connu également 
une légère progression de 1,43 pc en comparaison avec la même période de l'année d’avant. 
 

•L’Opinion• 
 

 Air Arabia Maroc annonce l’inauguration en juillet de sa nouvelle liaison Marrakech-

Montpellier 

La compagnie aérienne low cost, Air Arabia Maroc, vient d’annoncer l’inauguration en juillet prochain d’une 
nouvelle ligne aérienne entre les villes de Marrakech et Montpellier (Sud de la France). Air Arabia Maroc reliera la 
cité ocre à la capitale de la région du Languedoc-Roussillon dès le 4 juillet 2015 avec deux vols par semaine, tous 
les mardis et samedis. 
 

•MAP• 
 

 Iberia lance une liaison quotidienne Marrakech-Madrid 

 
La compagnie aérienne espagnole Iberia va renforcer son offre de vols reliant Marrakech et la capitale Madrid par le 
lancement, le 1er avril prochain, d’une liaison quotidienne entre les deux villes. Les nouvelles fréquences 
Marrakech-Madrid seront opérées avec des avions A320 et A321 d’Iberia, d’une capacité respective de 170 et 200 
passagers, qui s’ajoutent à celles des Canadair Jet de Air Nostrum. 

•Aufait• 
 

 Air Arabia Maroc lance deux vols hebdomadaires directs entre Naples et Casablanca à partir 

du 30 mars 

 
La compagnie aérienne Air Arabia Maroc desservira prochainement l’aéroport Mohammed V de Casablanca à partir 
de l’aéroport de Naples Capodichino, à raison de deux vols hebdomadaires directs (lundi et vendredi). 
 

•MAP Express• 


