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 Rabat-Salé-Kénitra adopte son premier budget 

Le quotidien rapporte que le conseil de la nouvelle région de Rabat-Salé-Kénitra a procédé à l’examen et 

l’adoption du projet de budget de la nouvelle région. Le montant proposé pour le budget de 

fonctionnement avoisine 150 MDH. Parmi les chantiers prioritaires de la région, le renforcement des 

infrastructures sociales, et ce dans le cadre de son partenariat avec le ministère de l’Equipement, du 

Transport et de la logistique et l’ONEE.  

• L’Economiste •  

 

 Loi de Finances 2016 : L’importation d’aéronefs bientôt exonérée de la TVA 

A partir du 1er janvier 2016, l’importation des aéronefs sera exonérée de la TVA, actuellement soumise à 

20%. Cela concerne  les aéronefs employés dans des services internationaux de transport aériens réguliers 

ainsi que le matériel et les pièces de rechanges destinés à la préparation de ces aéronefs. Cette nouveauté 

profite surtout à la compagnie nationale Royal Air Maroc apparemment seule compagnie aérienne au monde 

à être assujettie à la TVA depuis 2006.  

• Aeronautique • 

 

 Un terminal chimiquier en projet à Mohammedia 

Selon l’une des conclusions majeures à laquelle est parvenue l’ANP dans le cadre d’une étude qu’elle a 

réalisée récemment sur le développement de cette enceinte portuaire, il y aura bientôt un terminal 

chimiquier au port de Mohammedia. Le nouveau plan de masse du port auquel a débouché l’étude nécessite 

la réalisation de plusieurs aménagements maritimes et terrestres dont celui du nouveau terminal. 

• MohammediaPresse.com • 

 

 Terrorisme : bientôt des détecteurs d’explosifs à l’aéroport Mohammed V 

L’aéroport Mohammed V de Casablanca sera prochainement doté de détecteurs d’explosifs. Un appel 

d’offres a été récemment lancé dans ce sens par l’ONDA et l’ouverture des plis sera effectuée le 1er 

décembre. Le montant global estime du marché, il est de 5.7 millions de dirhams.  

• MarocBuzz •   

 

 Aérien : Marrakech-Barcelone pour Ryanair 

La compagnie irlandaise low cost Ryanair va relier l’aéroport Barcelone-El Prat à celui de Marrakech-Menara 

à raison de 4 vols par semaine. Les vols effectués avec un Boeing 737-800 seront mis en services à partir du 

1er avril 2016.  

• Infomédiaire • 


