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 Laâyoune: Coup d’envoi du Festival national du film documentaire sur la culture, l'histoire et
l'espace sahraoui hassani
Le coup d’envoi du Festival national du film documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui
hassani a été donné lundi au palais des congrès de Laâyoune. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre
d'une série d'activités initiées par le ministère de la Communication, à l'occasion de la commémoration du
40è anniversaire de la Marche verte au niveau de la ville de Laâyoune. Ont été présents lors de cet
évènement, entre autres, le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, M. Aziz Rabbah.
•Sahara Times•

 Première édition du Forum Transport : Banque africaine de développement
La Banque africaine de développement (BAD) organise, les 26 et 27 novembre à Abdijan en Côte d’Ivoire, la
première édition du Forum Transport (ATF2015) en Afrique, avec la participation du Maroc. Plus de 250
participants sont attendus à cet évènement dont des représentants de gouvernements et d’organisations
internationales, des bailleurs de fonds, des experts et de grandes figures du secteur privé pour débattre des
défis auxquels l’Afrique fait face dans le secteur du Transport.
•Le Matin•

 Logistique : SJL, une nouvelle plateforme à Dakhla en 2016
D’après Le Matin, San Jose Lopez (SJL) va se doter d’une troisième plateforme logistique à Dakhla, en 2016.
L’opérateur, qui revendique le leadership du transport international entre l’Europe et le Maroc, compte
faire de la plateforme de Dakhla son hub stratégique pour desservir les pays de l’Afrique subsaharienne.
•Le Matin•

 La 16ème convention des cimentiers, le 17 novembre à Skhirat
L’Association Professionnelle des Cimentiers (APC) tiendra, mardi 17 novembre à Skhirat, sa seizième
convention, marquée par l’organisation d’une journée sous le thème « Contribution des cimentiers
marocains au développement durable, Emergence de filières et d’écosystèmes industriels et
environnementaux ».Trois thématiques techniques seront, à cette occasion, abordées sous formes de panels
animés par les Comités et Commissions APC concernés et leurs partenaires institutionnels et professionnels.
•MAP•

 GE Aviation pour la maintenance des moteurs CF6 et GenX de Royal Air Maroc
La presse fait savoir qu’après avoir confié à GE Aviation la maintenance des moteurs GenX de ses B787, la
compagnie nationale Royal Air Maroc vient de conclure un nouvel accord exclusif de solution OnPointSM,
d’une durée de cinq ans avec ce même prestataire. L’accord porte sur la maintenance, la réparation et la
révision des moteurs CF6-80C2 qui alimentent les quatre B767 de la RAM.
•Aéronautique•

 Le nombre de passagers venant aux aéroports marocains en provenance de Paris a
enregistré 9,97 %
Selon le rapport de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers en provenance de Paris, arrivant au
Maroc, occupent le premier rang parmi les destinations internationales, enregistrant 9,97 pc de passagers.
Le trafic aérien commercial international aenregistré une légère hausse de 3,53 % durant le mois de
septembre dernier.
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