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 Port Tanger Med Passagers : M. boulif s’informe sur le déroulement de l’opération
«Marhaba 2015 »
Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif, a effectué, dimanche, une visite au
Port Tanger Med Passagers, pour s’informer du déroulement de l’opération de transit des Marocains
résidant à l’étranger (MRE), « Marhaba 2015 ».
•MAP Info• La Vie éco• PJD.ma•

 Aéronautique : le secteur confirme sa montée en puissance
Selon l’Economiste, ce dernier semestre de l’année sera stratégique pour le secteur aéronautique en
termes de développement. L’article souligne que la récente mise en place des contrats de performance
avec l’Etat coïncide avec la montée en régime de plusieurs opérateurs. En Effet, les majors du secteur
misent gros sur le Maroc. Simra Maroc, NSE Maroc ou encore les Ateliers de la Haute Garonne, viennent
d’annoncer une extension de leurs usines respectives, avec de gros investissements à la clé.
•L’Economiste• Le 360•

 Le Maroc mise sur l’aviation d’affaires
Les Eco fait savoir que la Direction de l’aviation civile vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation
d’une étude sur le secteur de l’aviation d’affaires, afin de faire de cette dernière une activité sûre,
efficace, rentable et économiquement viable. Le quotidien souligne que le premier salon dédié à cette
activité ouvre ses portes ce mardi, à l’aéroport Mohammed V. A cette occasion, le journal a publié une
interview avec Zouhair El Aoufir, DG de l’ONDA, où il s’est exprimé sur les attentes de l’organisation de ce
salon au Maroc, ainsi que sur le plan de développement de l’aviation d’affaires. M. El Aoufir, a affirmé que
la première mission de l’ONDA, à ce niveau, est de mettre en place les conditions requises pour le
traitement au sol des avions et des passagers par la concession de l’assistance en escale et la gestion des
FBO sur les aéroports ayant un potentiel.
•Les Eco•

 Le low- cost africain prend son envol
Le quotidien indique qu’un autre segment de l’aérien, prisé par les petites bourses, est en train de
déployer progressivement ses ailes dans le ciel africain. Il s’agit du low- cost, qui a non seulement fait son
entrée en Afrique, mais il pourrait, durant les prochaines années, régler de nombreuses difficultés
rencontrées par les voyageurs africains, selon l’intention affichée par les promoteurs de ce type de
transport.
•Les Eco•
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