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 Province de Nador : Rabbah visite plusieurs projets 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a effectué vendredi et samedi, une visite 
de terrain pour prendre connaissance de l’avancement des travaux de plusieurs projets dans la province de Nador 
dont l’aéroport international de Nador-Al Aroui et le tronçon de la voie express entre le pont Hassan II et Selouan.  
 

•MAP• Al Bayane• Le 360• 
 

 SNTL : Rabbah rencontre la nouvelle direction  

Le quotidien fait savoir que la vision 2025 de la SNTL était au cœur de la première rencontre entre le ministre de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah et le DG du groupe SNTL fraîchement nommé, 
Mohammed Ben Ouda.  
 

•Aujourd’hui le Maroc• Al Bayane• Al Haraka• 
 

 SOLAIRE Expo Maroc : Signature d’une convention de partenariat entre ADEREE et ADM  

L’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) et 
l’ADM ont signé vendredi dernier à Casablanca, une convention de partenariat en marge de la 4ème édition du salon 
international de l’Energie Solaire et de l’efficacité énergétique « Solaire Expo Maroc».  
 

•MAP• Le Matin• Aujourd’hui le Maroc• 
 

 La RAM et JetBlue signent à Marrakech un accord de partage de codes  

LA RAM et la compagnie aérienne américaine JetBlue ont signé, vendredi à Marrakech, un accord de partage de 
codes (Codeshare) permettant d’offrir de nombreuses possibilités de correspondance à l’intérieur des États-Unis sur 
le réseau de la compagnie américaine au profit des passagers voyageant avec le transporteur national. 
 

•MAP• Aujourd’hui le Maroc• Aéronautique• 
 

 Exploitation portuaire : Marsa Maroc actualise son plan stratégique 

Le journal indique que Marsa Maroc vient de lancer un appel d’offres portant sur la réalisation d’une étude pour 
l’actualisation de son plan stratégique. L’ouverture des plis prévue le 17 avril prochain.  
 

•Le Matin• 
 

 TangerMed : une nouvelle connexion vers l’Afrique 

Une nouvelle liaison maritime va connecter TangerMed à l’Afrique. Elle sera effectuée par African Shipping Line, 
une société maroco-nigériane. L’objectif est de connecter les ports de Barcelone à Abidjan en passant par 
TangerMed, Casablanca Conakry, Lagos et Téma. 
 

•L’Economiste• 
 

 L’ONCF lance la vente de billets en ligne 

La vente de billets en ligne par l’ONCF sera opérationnelle à partir de ce lundi 2 mars à 8h.Un site Internet de e-
commerce utilisant la plateforme Maroc Télécommerce sera spécialement dédié à cette opération. 
 

 •Flashinfo• 
 

 


