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 SM Le Roi préside à Dakhla la cérémonie de lancement des programmes de développement
des régions Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun
SM le Roi Mohammed VI a présidé, lundi 08 février 2016 à Dakhla, la cérémonie de lancement des programmes
de développement des régions Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued Noun et de signature des contrats
programmes y afférents. Le premier contrat programme relatif au programme de développement de la région
Dakhla-Oued Eddahab (2016-2021) a été signé par plusieurs ministres, dont M. Aziz Rabbah, ministre de
l’Equipement du Transport et de la Logistique. Le second contrat programme relatif au programme de
développement de la région de Guelmim-Oued Noun (2016-2021) a été signé entre autres par M. Zouhair
Mohamed El Aoufir, DG de l’ONDA.
• Les Inspirations Eco •



SNTL : L’ambition d’un hub régional maintenue, le bilan d’étape mitigé

« M. Aziz Rabbah a ouvert la session du Conseil d’administration de la SNTL en dressant les orientations
stratégiques qui président au travail de la SNTL », rapporte le journal. Selon lui, la société devrait jouer le
rôle de catalyseur du secteur des transports et de la logistique au Maroc en se dotant de missions importantes.
De même elle est appelée à mettre en œuvre une politique logistique appropriée en Afrique.
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 Infrastructures : 1,17 milliard de DH pour renforcer le réseau routier de la province de
Taounate
Une enveloppe budgétaire de 1,17 MMDH a été affectée au renforcement du réseau routier de la province de
Taounate sur la période 2012-2017. Ce chantier compte des projets réalisés d'un coût global de 179,2 MDH,
dont la construction de 123,24 km de routes et de six ouvrages d'art, selon la direction régionale du ministère
de l'Équipement, du transport et de la logistique.
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 Près de 1,5 millions de passagers ont transité par l’aéroport international Agadir-Al Massira
en 2015
Un total de 1.425.003 passagers a transité par l'aéroport international Agadir-Al Massira en 2015, contre
1.476.366 passagers en 2014, soit une baisse de près de 3,5 pc. Le nombre de passagers sur les vols
commerciaux a atteint 1.418.607 en 2015, contre 1.476.301 en 2014, alors que 6.396 passagers ont utilisé le
trafic aérien non commercial, contre 9.065 voyageurs durant en 2014.
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Festival «Dakar-Gorée-Jazz» : La RAM sponsor et transporteur officiel de la 2e édition

La capitale sénégalaise a abrité, du 5 au 7 février 2016, la 2e édition du « Dakar-Gorée-jazz festival »,
événement culturel et artistique dont la compagnie nationale « Royal air Maroc » est le sponsor et
transporteur officiel. Lors d'une réception organisée, à cette occasion à Dakar, le directeur régional de la
RAM au Sénégal, Yassine Tazi, a souligné que l'appui de la compagnie aérienne à ce grand événement
culturel dakarois s'inscrit dans la droite ligne du renforcement de l'engagement de la RAM vis-à-vis de la
culture et de l'art en Afrique.
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