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 Le Maroc déterminé à aller de l’avant dans le renforcement des moyens de partenariat
avec les pays africains dans le domaine des infrastructures de Transport
Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, a souligné jeudi à Marrakech, la
détermination du Maroc à aller de l’avant dans le renforcement des moyens de partenariat avec les pays
africains dans le domaine des infrastructures de transport. Intervenant à l’ouverture des travaux du 8e
Forum africain des infrastructures, M. Boulif a noté que « le Maroc place l’Afrique au cœur de ses
préoccupations et œuvre, aujourd’hui, plus que jamais, à renforcer ce lien et ce partenariat ».
• MAP • L’Economiste• Les Eco •



Dépannage auto : La réforme en vue

Le ministère délégué en charge du Transport a proposé aux professionnels du dépannage automobile un
nouveau cahier des charges afin de réformer le secteur. Il s’agit de renouveler le par cet de former les
agents sur le plan technique et réglementaire, surtout en matière de sécurité.
• Finance News Hebdo •



Les aires de repos, un bon filon pour ADM

Le journal indique que l’ADM a créé près de 40 aires de repos dans son réseau, qui sont confiées en
location gérance aux compagnies pétrolières. Leur nombre augmente au fur et à mesure que le réseau
s’élargit.
• Finances News Hebdo •



Chemin de fer : Clôture de « Next Station 2015»

La 5ème conférence internationale des chemins de fer, « Next Station 2015 » organisée par l’ONCF en
collaboration avec l’Union internationale des chemins de fer a pris fin, hier 22 octobre 2015. Cet
évènement a été une occasion pour partager l’expérience marocaine avec les 30 pays participants.
• Aujourd’hui Le Maroc •

 La société espagnole Indra va équiper plusieurs villes marocaines en radars de détection
aérienne
La multinationale espagnole Indra Sistemas a remporté un contrat de 10 millions d’euros pour le
déploiement de nouveaux radars de navigation aérienne à Safi et à proximité des aéroports d’Agadir et
Ifrane mais aussi la modernisation du centre de contrôle d’Agadir.
• Yabiladi •
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Trafic aérien commercial : Une hausse de 3,22% à fin septembre

Le quotidien fait savoir que le trafic commercial a connu une nette progression à fin septembre. L’évolution
relevée par l’ONDA est de 3,22% soit un volume de trafic commercial de 1.639.304 passagers.
• Aujourd’hui Le Maroc •



Lancement de la deuxième tranche de l’aéropole de Nouaceur

L’ONDA vient de lancer le projet de réalisation de la deuxième tranche qui s’étalera sur 19,16 ha. La
superficie globale sera ainsi portée à près de 205 ha. Les 185 ha restants sont répartis en trois zones
distinctes et définies.
• La Vie Eco •



Le siège ACI-Afrique à Casablanca pour dix années supplémentaires

Le Conseil International des aéroports pour la région Afrique (ACI-Afrique) a décidé, jeudi en Tunisie, la
reconduction du choix de Casablanca comme siège de son bureau régional pour 10 années supplémentaires.
• Le Matin •
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