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Revue de la presse du 03/03/2015 
 

 Partenariat pour l’organisation du 1er Salon de l’Aviation d’affaires au Maroc « MEBAA Morocco 

Show » 

L’ONDA et MEBAA ont signé, lundi 2 mars à Rabat, une convention de partenariat portant sur l’organisation du 1er salon dédié à 

l’aviation privée et l’aviation d’affaires au Maroc « MEBAA Show Morocco ».Signé par le DG de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Oufir 

et le Président fondateur de MEBAA, Ali Ahmed Al Naqbi, en présence du ministre de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique, Aziz Rabbah.  

• MAP • Menara •  

 Economie & Entreprises : supplément Infrastructure- BTP 

Dans son édition du mars 2015, le magazine Economie & Entreprises a consacré un supplément à l’infrastructure et le BTP. De 

l’aérien au portuaire, en passant par le ferroviaire et les routes, le supplément invoque les différentes réalisations du Royaume, 

en soulignant que « sur le continent, le Maroc fait figure de pionnier en infrastructures après l’Afrique du Sud ». En outre, le 

supplément a présenté les entités qui travaillent sans relâche pour doter le pays des infrastructures dont il a besoin, tel que TMSA, 

Marsa Maroc, ONDA, SGTM, L’AUDA et DHL. Le magazine estime que les 96 entreprises du secteur des infrastructures ont essayé de 

bien s’en sortir dans le classement des 500 entreprises en 2014.  

• Economie & Entreprise • 

 Grands taxis : lancement de l’opération du renouvellement du parc 

Le wali du Grand Casablanca, Khalid Safir, présidera mardi 03 mars la cérémonie du lancement de l’opération du renouvellement 

du parc des grands taxis (première catégorie). Une prime à la casse de 80.000 DH sera allouée à chaque véhicule qui remplit les 

conditions.  

• Le 360•   

 Le gouvernement saoudien approuve l’accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire 

entre le Maroc et l’Arabie Saoudite 

Le Conseil des ministres saoudiens a approuvé, lundi 2 mars, l’accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, signé 

entre le Maroc et l’Arabie Saoudite. Cet accord permet aux Marocains, résidents ou en visite en Arabie Saoudite, d’utiliser leur 

permis marocain et réciproquement aux Saoudiens au Maroc.  

• e-Marrakech • 

 Institut de formation ferroviaire : L’ONCF autorisé à entrer dans le capital 

La presse fait savoir que l’ONCF peut prendre une participation dans le capital de la société anonyme « Institut de formation 

ferroviaire ». Le décret n°2-14-928 l’autorisant à effectuer cette opération est publiée au Bulletin officiel n°6336 du 19 février. 

• Le Matin • 

 Le Club des ports africains tiendra sa prochaine réunion à Dakhla 

Le Club des ports africains, lancé à l’initiative du Forum de Crans Montana, tiendra sa prochaine réunion du 12 au 14 mars à 

Dakhla, avec la participation de représentants d’autorités portuaires du continent. 

• MAP • 

 Bonne nouvelle pour la RAM…Emirates supprime des lignes africaines 

Emirates supprime ses vols directs sur Dakar. C’est RAM et Air France qui sont les mieux placées pour récupérer une partie de 

ce trafic, puisque les clients qui faisaient Dakar-Dubaï en vols directs devront se rendre à Paris et à Casablanca.  

• Le 360• 


