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 Le projet d’échangeur Ain Dalia à l’entrée de l’autoroute Rabat-Tanger facilitera l’accès aux
zones industrielles et logistiques
Le projet d’échangeur Ain Dalia à l’entrée de l’autoroute Rabat-Tanger facilitera l’accès de la population
aux zones industrielles et logistiques de la ville du Détroit, a affirmé le DG d’ADM, Anouar Ben Azzouz. Dans
une déclaration à la presse mardi à Tanger, M. Ben Azzouz a indiqué que ce projet, partie intégrante des
projets structurants en cours de réalisation dans la ville du Détroit, concerne l’aménagement d’un accès
direct à partir de l’autoroute Rabat-Tanger pour la desserte à la fois du quartier Beni Makada et de la
future zone industrielle Ain Dalia (250 millions DHS), à travers la réalisation d’un échangeur au niveau de
l’autoroute Rabat-Tanger Méditerranée, et permettra d’atténuer la pression et de désengorger les deux
échangeurs actuellement en service à l’Est et à l’Ouest de la ville.
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Prix de l’agence la plus créative pour Shem’s Publicité

L’Economiste fait savoir que dans le cadre de l’African Cristal Festival dont l’édition 2015 s’est clôturée le
vendredi 2 octobre à Marrakech, Shem’s publicité remporte pour la 2e année consécutive le grand prix
Maroc (Gold), pour la campagne du CNPAC.
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Le train à petit prix chez l’ONCF

« L’ONCF va adopter une nouvelle politique tarifaire, d’ici à la fin de l’année », rapporte le magazine. En
effet, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et l’ONCF travaillent actuellement sur
un nouveau système de tarification.
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Aéronautique : L’IMA démarre bientôt les travaux d’extension

Selon une source du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, les travaux du
projet d’extension de l’Institut des Métiers aéronautique (IMA) seront lancés dans les 3 à 4 semaines
prochaines. Ce projet bénéficie de l’appui de l’Agence française de développement à travers une
subvention d’un montant d’un peu plus de 5 MDH.
• L’Economiste •



Aéronautique : La dynamique de croissance se poursuit

La presse rapporte que plusieurs annonces ont été faites lors de l’Aerospace Meetings qui s’achève
aujourd’hui à Casablanca. A commencer par l’extension de l’usine de Bombardier pour un investissement
progressif de 140 millions de dollars et les négociations avec 20 opérateurs pour une implantation au Maroc.
Sur le volet formation, le projet d’extension de l’IMA sera activé dans trois semaines et un institut de
Middle management et d’ingénierie est dans le pipe.
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