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 Le ministère chargé du Transport s'attèle à l'exécution d'un programme de mise à niveau des
centres d'immatriculation de véhicules
Le ministère délégué chargé du Transport Mohammed Najib Boulif s'attèle à l'exécution d'un programme bien défini
visant la mise à niveau des centres d'immatriculation de véhicules au niveau national. Plusieurs mesures ont été
prises afin d'améliorer les prestations des centres d'immatriculation de véhicules et ainsi offrir des services à la
hauteur des aspirations des citoyens, indique un communiqué du ministère.
•MAP•

 Le projet d'échangeur Ain Dalia à l'entrée de l'autoroute Rabat-Tanger facilitera l'accès aux
zones industrielles et logistiques (DG de l'ADM)
Le projet d'échangeur Ain Dalia à l'entrée de l'autoroute Rabat-Tanger facilitera l'accès de la population aux zones
industrielles et logistiques de la ville du Détroit, a affirmé le Directeur général de la Société nationale des
autoroutes du Maroc (ADM), Anouar Ben Azzouz. Dans une déclaration à la presse mardi à Tanger, M. Ben Azzouz a
indiqué que ce projet, partie intégrante des projets structurants en cours de réalisation dans la ville du Détroit,
concerne l'aménagement d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Tanger pour la desserte à la fois du quartier
Beni Makada et de la future zone industrielle Ain Dalia, à travers la réalisation d'un échangeur au niveau de
l'autoroute Rabat-Tanger Méditerranée, et permettra d'atténuer la pression et de désengorger les deux échangeurs
actuellement en service à l'Est et à l'Ouest de la ville.
•MAP•

 Les sept candidats en lice pour la construction du port
« Sur les 13 soumissionnaires préqualifiés en mai dernier, 6 groupements d’entreprises et une société ont déposé
fin septembre dernier leur offre technique et financière pour la construction des infrastructures portuaires de
Nador West Med», rapporte Le Matin. L’ouverture des offres techniques a déjà été effectuée par la Commission
chargée du projet, tandis que l’ouverture des offres financières sera communiquée aux concurrents ultérieurement.
•Le Matin•

 Transport aérien: Marrakech accueille la 7ème édition de l’APG World Connect
Marrakech va accueillir du 28 au 30 octobre 2015 la 7ème édition de World Connect. Organisée par Air Promotion
Group (APG), cette édition aura pour thème: «Transport aérien : opportunités, tendances et stratégies
commerciales». Quelque 400 participants de plus de 75 nationalités sont attendus.
•Le 360 • marocbuzz.com • wibme.ma •

 Aéronautique : Bombardier consolide son positionnement au Maroc
L’avionneur canadien Bombardier confirme son engouement pour le Maroc. Le groupe compte y investir plus de 400
millions de dirhams d’ici 2024. Il ambitionne d’investir dans de nouveaux programmes de développement, ainsi que
dans un projet d’extension de son usine à la zone franche spécialisée de Nouaceur. L’extension du site industriel de
Bombardier devrait d’ailleurs être lancée avant la fin de cette année.
•CDG Capital•

 L'Afrique doit être le terrain de croissance de la RAM (Benhima)
L'Afrique doit être le terrain de croissance de la Royal Air Maroc (RAM), a affirmé le PDG de la compagnie, Driss
Benhima, soulignant que ce contient représente un tiers de son volume d'affaires. "Nous réalisons des croissances à
deux chiffres sur le continent, en parfaite adéquation avec le développement du marché africain de l'aviation
civile", a expliqué M. Benhima dans une interview à l'hebdomadaire international "Jeune Afrique", rappelant que la
RAM est la première compagnie d'Afrique occidentale, Maghreb compris. Abordant la situation financière de la
compagnie, Benhima a indiqué qu'‘‘on est autour de 160 millions de dirhams de résultat net pour un chiffre
d’affaires de 14 milliards de dirhams’’, ajoutant que la RAM est l'‘‘une des rares compagnies à l’équilibre sur le
continent’’.
•al mountada • journaux.ma •
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