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 OMI, le Maroc bat campagne à Londres 

 

Le Maroc a mobilisé une importante délégation pour aller battre campagne à Londres. Objectif obtenir des 

soutiens pour la candidature du royaume au Conseil d’administration de l’Organisation maritime internationale. 

Cette délégation est composée des ministres de l’Equipement, du transport, et de la logistique, Abdelaziz 

Rabbah, de son ministre délégué, ainsi que des responsables de la Marine marchande et de l’Agence nationale 

des ports (ANP).  
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 M. Boulif s'entretient à Londres avec le SG général de l'Organisation Maritime Internationale  

 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a eu mardi 26 novembre à Londres des 

entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) Koji Sekimuzu. Les 

discussions, tenues en marge des travaux de la 28ème session de l'Assemblée générale de l'OMI, qui se tient 

dans la capitale britannique avec la participation de représentants de 170 pays, ont porté notamment sur 

l'examen des moyens de renforcer les liens de coopération entre l'OMI et le Maroc. 
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 Lahcen Haddad ambitionne d'attirer 130 000 touristes polonais en 2016 

 

Le ministre du tourisme, Lahcen Haddad, a souligné dans une déclaration à la presse qu'il ambitionne d'attirer 

130 000 touristes polonais en 2016. Afin d'atteindre cet objectif, le département du tourisme a mis en place, 

en partenariat avec l'ONMT, un plan de travail couvrant la période 2013-2014 en se basant sur la liaison 

aérienne assurée actuellement à travers les vols charters. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Royal Air Maroc promet l’Afrique aux USA 

 

La Royal Air Maroc et l’Africain Studies Association (ASA) ont signé, à Baltimore (Etats Unis), une convention de 

partenariat et de collaboration. Suite à cette signature de partenariat, les deux parties ont convenu de 

promouvoir et renforcer les activités de l’ASA dans le domaine de l’enseignement et de la culture. Première du 

genre entre une compagnie aérienne africaine et une association d’universités en Amérique, cette convention 

vise également à rapprocher davantage la compagnie aérienne marocaine de la communauté africaine. 
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