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L’ONCF annonce un plan de transport « spécial vacances scolaires »

L’ONCF a mis en place un plan de transport « spécial vacances » réparti sur trois périodes et adapté au
nouveau calendrier des vacances scolaires par pôle. « Ce plan, élaboré en prévision de l’affluence des
voyageurs que connaît habituellement cette période, est destiné à assurer les déplacements de ses clients
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité ».
• Devanture.net•1001 infos •

 Le port de Tanger Med s’érige en « modèle réussi » pour l’organisation mondiale des zones
franches
La réunion du conseil d’administration de l’organisation mondiale des zones franches (WFZO), tenue lundi à
Tanger, a été une occasion pour confirmer le rôle que joue le port de Tanger Med, dont ses zones franches,
dans la promotion des échanges internationaux, tout en lui permettant de s’ériger en « modèle réussi »
pour les zones franches membres de l’organisation, a affirmé le Directeur général de la zone franche de
Tanger, Mehdi Tazi Riffi.
• MAP• Menara• Sofapress •



Le Forum du FNTT du 4 au 5 décembre

Selon la Vie Touristique, la Fédération Nationale du Transport touristique (FNTT) organise son 2ème forum
national les 4 et 5 décembre 2015 à Tanger. Cette manifestation qui rassemblera près de 200 participants
aura pour thème principal la durabilité. Ces participants débattront du tourisme durable axé sur le
développement économique, l’éthique social et le respect de l’environnement.
• La Vie Touristique • L’Economiste •



Programme aéroportuaire et le transport aérien

La presse rapporte que l’ONDA prévoit, en 2016, un budget d’investissement de 2 MMDH en vue de
poursuivre la réalisation des principales opérations programmées dont, notamment, le T1 de l’aéroport
Mohammed V, le T3 de l’aéroport Marrakech et le Centre de contrôle régional d’Agadir. Il est à préciser que
ces investissements prévus pour 2016, consistent en la poursuite des travaux d’extension et de
réaménagement des aérogares des aéroports Mohammed V de Casablanca et de Fès-Saiss, ainsi que
l’aérogare de Nador.
• Innovant •



Ligne aérienne Marrakech-Pau

D’après L’Economiste, la ville française de Pau sera desservie par une compagnie aérienne depuis le Maroc.
A partir du 1er avril 2016, Air Arabia ouvrira une ligne entre Marrakech et Pau. Au départ, seul un vol sera
assuré par semaine.
• L’Economiste •



Etihad Airways : deux nouvelles connexions entre Abu Dhabi et Rabat

Etihad Airways élargit sa présence au Maroc à travers 2 nouvelles connexions hebdomadaires entre Abu
Dhabi et Rabat. Ces nouvelles connexions seront effectives à partir du 15 janvier 2016, étant ainsi la
première liaison aérienne entre les Emirats Arabes Unis et la ville de Rabat.
• 1001 infos •
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