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 Laâyoune : SM le Roi Mohammed VI préside la cérémonie de lancement du nouveau modèle 

de développement des provinces du Sud 

La cérémonie de lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud présidée par SM le Roi 
Mohamed VI, samedi à Laâyoune a suscité l’intérêt de plusieurs supports médiatiques. Ce nouveau modèle, qui 
mobilise des investissements de l’ordre de 77 MMDH, repose sur des piliers majeurs à savoir le développement 
économique, social, la bonne gouvernance, la durabilité et le renforcement de la connectivité. Le ministre de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a pour sa part, présenté le projet de réaménagement de la route 
nationale n°1 entre Tiznit et Dakhla (8,5 MMDH).  
 

•Devanture.net• Annachra Al Ikhbaria •Sahara Question •Bayane Al Yaom• Ifninews• ZoomPress• Rue20• Sadaa Al 
Maghrib•  

 

 Qualité-Sécurité-Environnement : Triple certification pour le port d’Agadir 

Le Matin rapporte qu’après les ports de Safi et Jorf Lasfar, c’est au tour de celui d’Agadir d’obtenir la triple 
certification, Qualité-Sécurité-Environnement. Et ce, suite aux deux audits de certification OSHAS 18001 version 
2007 et ISO 14001 version 2004menés du 26 au 29 octobre 2015 par le cabinet TUV Rheinland et après la 
certification en novembre 2014 du système qualité du port selon la norme ISO 9001.  
 

•Le Matin• 
 

 Exportations : 5 nouveaux services maritimes au Maroc 

Selon Les Inspirations Eco dans son édition d’aujourd’hui, le groupe français CMA CGM et sa filiale OPDR ont lancé 
cinq services maritimes au départ du Maroc. Ces derniers permettent de relier le royaume aux principales zones de 
consommation à savoir l’Europe, la Russie, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique.  
 

•Le 360• Les Inspirations Eco• 
 

 L’aéronautique marocaine s’expose à Dubai Air Show 

Le Maroc participe à la quatorzième édition du Salon aéronautique international Dubai Air Show, qui s’est ouverte 
dimanche, avec un grand stand regroupant des représentants les différents acteurs nationaux concernés par le 
secteur, notamment le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique et l’ONDA. 
 

•Le Matin• 
 

 La 5ème édition du Salon de l’Aéronautique et du Spatial « International Marrakech Airshow 

2016 » du 27 au 30 avril prochain 

La 5ème édition du salon de l’Aéronautique et du Spatial « International Marrakech Airshow 2016 » (IMAS 2016) se 
tiendra du 27 au 30 avril prochain au niveau de la Base Ecole des Forces Royales de l’air à Marrakech. Durant quatre 
jours, plus de 20.000 visiteurs sont attendus à cette manifestation, devenue désormais un rendez-vous mondial des 
industriels de l’aéronautique et du spatial en Afrique.  
 

•MAP• 
 

 Plus de 2000 passagers ont transité par l'aéroport de Beni en septembre 2015 

Un total de 2023 voyageurs ont transité par l’Aéroport de Beni Mellal en septembre 2015, contre 2014 voyageurs 
une année auparavant, selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA).  
 

•Assahraa Al Maghribia • 
 
 
 
 
 
 


