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 Rabbah évoque une possible baisse des tarifs autoroutiers la nuit
Répondant à une question orale à la Chambre des Représentants, mardi 1er décembre, M. Aziz Rabbah,
ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a indiqué que l’Etat dépense 1.25 MMDH par an
pour améliorer le réseau de routes régionales. Le ministre a également révélé qu’il demandé à ADM
d’instaurer un tarif de nuit.
•MAP• Média 24•

 Sécurité routière
La sécurité routière a été au centre d’un colloque maroco-espagnol organisé récemment à Agadir, à
l’initiative de la société espagnole de transport urbain «Alsa ». A cette occasion, le secrétaire permanent
du CNPAC, Benacer Boulaajoul a exposé un certain nombre de mesures prises par le Maroc afin de réduire
les drames des accidents de la route.
•Libération•

 Signature des contrats de prêt et de garantie relatifs à la participation du FADES au
financement du projet “Nador West Med” pour 2 MMDH
Des contrats de prêt et de garantie relatifs à la participation du Fonds arabe pour le développement
économique et social (FADES) au financement du projet du Complexe portuaire “Nador West Med”, d’un
montant de 2 milliards de dirhams (MMDH), ont été signés lundi à Rabat.
•Map Express •

 La SNTL signe plusieurs conventions pour le développement de son capital humain
La Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a signé, vendredi lors de l''inauguration à
Zenata de son Centre «Tamayuz Supply Chain», des conventions avec plusieurs groupes pour le
développement du capital humain, l''organisation de conférences sur des problématiques des supply chain
et la réalisation d''études pour leur pilotage.
•Les Inspirations Eco •

 Aéronautique : Un autre géant mondial s’implante au Maroc
Stella, filiale d’Airbus et numéro 1 européen de la fabrication d’aérostructures, investira 40 millions
d’euros (environ 425 millions de DH) dans la construction d’une usine à Midparc, au niveau de Nouaceur.
C’est la première unité au Maroc, spécialisée dans le montage de composants complexes d’avions.
•L’Economiste• Infomédiaire•

 ONDA : l’AIAC est consacrée par l’OACI « Centre de Formation Régional d’Excellence»
La presse fait savoir que l’académie Internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) a obtenu le
statut «Centre de Formation Régional d’Excellence » du Programme TRAINAIR PLUS de l’organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI), rejoignant ainsi le cercle très fermé des établissements de formation
dans le monde titulaires de cette reconnaissance d’excellence.
•Aeronautique•

 La RAM va lancer une 2ème ligne entre le Maroc et les Etats-Unis
La Royal Air Maroc va lancer le 8 septembre 2016, une nouvelle liaison entre Casablanca Washington,
rapporte le site Air Journal.
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