Revue de la presse du 07/04/2016

 L’impact socio-économique du port Nador sur la région de l’Oriental au centre d’une
réunion du président de la région avec une délégation de la BM
La presse fait savoir que l’optimisation de l’impact socio-économique du port Nador West Med sur la
région de l’Oriental a été au centre d’une réunion, lundi 4 avril 2016 à Oujda, du président du conseil de
la région, Abdenbi Bioui avec une délégation de la Banque Mondiale (BM). La délégation de la BM a
présenté à cette occasion les grandes lignes de l'étude qui sera menée par la Banque sur l'optimisation de
l'impact socio-économique de ce port sur la région de l'Oriental
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Les agences de voyages africaines en conclave à Casablanca

D’après le 360, Une réunion a rassemblé le 6 avril 2016 des responsables de l'ONMT, la RAM et la
Fédération africaine des agences de voyages en vue de l'organisation du congrès annuel prévu en mai
prochain. Les contours des partenariats qui y seront signés ont été discutés. L’édition de cette année,
pour laquelle la RAM s'est mobilisée depuis plusieurs mois afin que son organisation se fasse au Maroc,
revêt une importance particulière pour le secteur du tourisme en Afrique.
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La Russie en pourparlers pour vendre des avions et assembler des camions au Maroc

Une source officielle russe a fait mercredi 6 avril 2016 deux annonces importantes : d’une part, la Russie
espère vendre une vingtaine d’avions civils à la RAM. « Le Maroc pourrait acheter jusqu'à 20 SSJ100, des
Sukhoi civils, et montre également de l'intérêt pour le MS-21 et les hélicoptères russes », indique la source.
D’autre part, le célèbre fabricant russe de camions KamAZ compte s’installer au Maroc.
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Les ports passent à trois shifts

Les principaux ports fonctionneront 24h/24 et 7j/7, excepté les jours de fête. Sont concernées par ces
nouveaux horaires Casablanca, Agadir, jorf Lasfar, Mohammedia, Nador, Safi et Tanger. Le décret vient
d’être publié au Bulletin officiel du 24 mars. Pour leur part, Al Hoceima, Dakhla, Kenitra, Laâyoune et
Tantan fonctionneront chaque jour du lundi au samedi, de 7h à 23h. Quant aux horaires des autres ports, ils
pourront être fixés par le ministère de l’Équipement sur proposition de l’Agence nationale des ports (ANP).
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