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 L’Appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation de lignes maritimes vise à redorer le 

blason du pavillon national  

 

L’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’exploitation de lignes maritimes pour le transport des personnes 

et des véhicules et de transport mixte vise, en harmonie avec la stratégie du ministère de l’Equipement du 

transport et de la logistique, à redorer le blason du pavillon national maritime qui souffre d’un certain nombre 

de difficultés, a relevé jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du transport et 

de la logistique, chargé du Transport, Najib Boulif. 

• Map Express • 

 

 Le Point : Le Maroc, terre d’accueil d’une nouvelle vie pour les Français  

 

Le Maroc est devenu une terre d’accueil pour des Français à la recherche d’une nouvelle vie, écrit jeudi « Le 

Point » L’hebdomadaire français fait remarquer que leur nombre qui est en croissance de quelque 5 pc par an 

atteint près de 55.000 personnes. L’hebdomadaire revient sur les principaux chantiers lancés par SM le Roi 

Mohammed VI dont le TGV Casablanca-Tanger, trois grands barrages, le port Tanger Med, des centaines de 

kilomètres d’autoroutes et des gares remises à neuf, soulignant que ces projets sont les vitrines du pays. Ces 

chantiers doivent faire du Maroc, dans trente ans, le pays émergent de la rive sud de la Méditerranée, relève 

l’hebdomadaire, ajoutant que l’étroite et longue bande qui relie Tanger à Casablanca sur la côte atlantique « 

explose de vitalité ». C’est dans cette région du Royaume que « les investissements étrangers se rassemblent, 

que les technopoles sortent de terre et que les centres commerciaux se multiplient », écrit « Le Point » 

• Le Point • 

 

 Les opérateurs veulent un report 

 

L’appel à manifestation d’intérêt lancé par le département du Transport pour de nouvelles lignes maritimes 

entre le Maroc et l’Europe continue de diviser les professionnels…. « Initiative louable, certes» estime 

l’Association professionnelle des agences et compagnies marines (Apacom), mais néanmoins «très mal 

accueillie par les membres de la profession », qui demandent son ajournement. 

• L'Economiste • 

 

 Justice rendue pour les marins marocains 

 

Il a fallu cinq mois pour aboutir à un verdict. Le 29 octobre 2013, plus de cinq mois après le blocage du navire 

marocain Kenza au port de Cagliari, la justice italienne a tranché en faveur des 15 membres de l’équipage qui 

ont poursuivi l’armateur: la compagnie IMTC. Les principales revendications des marins marocains sont été 

respectées. 

 • Maroc Hebdo International• 
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 Espagne : Un bateau de pêche marocain intercepté avec 10 tonnes de hachisch   

 

La police espagnole a intercepté un bateau de pêche marocain avec 10 tonnes de haschich à bord, au sud-ouest 

du Portugal, alors qu’il se dirigeait vers les côtes galiciennes. Selon des El Correo Gallego, l’équipage du navire 

est composé de 13 trafiquants marocains qui ont déjà témoigné devant la justice et ils ont été incarcérés. 

• Yabiladi.com • 

 

 Un million de touristes britanniques au Maroc à l'horizon 2016 

 

Le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Abderrafie Zouiten, s'est engagé à 

doubler le nombre de touristes britanniques au Maroc pour atteindre la barre d'un million de touristes 

d'Angleterre à l'horizon 2016. 
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