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 Transport : une société turque lorgne le Maroc
OTOKAR, une société turque spécialisée dans la production d’autobus, de remorques et de véhicules militaires, veut
investir au Maroc. L’entreprise, filiale du plus grand holding turc Koç Holding, compte ouvrir une filiale pour la
production d’autobus dans un premier temps et étendre son activité aux autres secteurs. Il serait également
question de créer un centre de recherche et développement. Ces projets ont été annoncés lors d’un entretien entre
une délégation turque et le ministre de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah.
•L’Economiste.ma• Journaux.ma•Le 360•

 Le projet de la Stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025 vise à réduire de 50% le
nombre des morts sur les routes au cours des 10 prochaines années
Le projet de la Stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025 vise notamment à réduire le nombre de décès sur
les routes de 25% au cours des cinq prochaines années et de 50% à l’horizon 2025, a indiqué lundi M. Mohammed
Najib Boulif qui détaillait les axes et priorités de ce projet lors d’une réunion du Comité permanent de la sécurité
routière, tenue dans le cadre de l’action institutionnelle dans le domaine de la sécurité routière et en
commémoration de la Journée nationale de la sécurité routière 2016.
•MAP•MAP Express• Al Jarida 24•PJD.ma•

 Ingénierie : Seconde édition pour le Forum ENSAK-Entreprises
Les élèves ingénieurs de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Kénitra organisent les 24 et 25 février 2016 la
seconde édition du Forum ENSAK-Entreprises. Placé sous le thème « L’ingénieur au cœur de l’économie : Profil d’un
démultiplicateur de l’innovation ». La manifestation sera marquée par la présence de personnalités de renom parmi
lesquelles le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique Aziz Rabbah et le ministre de l’emploi.
•L’Economiste•

 Le délai d’admission temporaire des moyens de transport maritimes privés dans un port de
plaisance marocain porté à 18 mois
La presse rapporte que le délai d’admission temporaire des moyens de transport maritimes à usage privé, destinés à
séjourner dans un port de plaisance marocain, a été porté à 18 mois, a annoncé lundi 15 février 2016
l’Administration des douanes et impôts indirects. Cette mesure concerne les bateaux de plaisance privés, importés
par des personnes résidant à l’étranger en visite au Maroc.
•Devanture.net•

 Une conférence consacrée à l’aviation des affaires
L’Aéro-club de l’Université internationale de Rabat organise mardi 16 février 2016 au sein de son campus une
conférence consacrée à l’aviation des affaires. Un évènement dont l’objectif consiste avant tout à promouvoir ce
secteur en plein essor au Maroc. Plusieurs personnalités de renom seront présentes dont notamment Zouhair El
Oufir, DG de l’ONDA.
•L’Economiste•

 Reprise du trafic maritime entre les ports de Tanger-ville et Tarif
Les mouvements de ferries assurant la liaison entre les ports de Tanger ville et de Tarifa (sud de l’Espagne),
suspendus en raison des fortes' intempéries, devaient reprendre lundi après-midi, après leur suspension depuis
samedi à 22 h au niveau du port Tanger ville, en raison des vents et des vagues forts qui sévissaient sur le Détroit de
Gibraltar, a déclaré Ouqebli Ahmed, commandant au port langer ville.
•Le Matin Du Sahara•
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