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Dépannage auto : Nouveau cahier des charges

Selon le magazine, le ministère chargé du Transport a proposé aux professionnels du dépannage automobile
un nouveau cahier des charges afin de réformer le secteur. Il s’agit de renouveler le parc et de former les
agents sur le plan technique et réglementaire, surtout en matière de sécurité. Les dépanneurs, pour leur
part, doivent faire leurs propres propositions. De nouvelles réunions sont prévues avec le département de
tutelle pour arrêter la mouture finale du projet de réforme.
• Autonews •



Les voies d’accès s’étoffent autour de Tamesna

Le réseau des routes se densifie autour de Tamesna. La route régionale 4018 reliant la ville nouvelle à
Rabat via Témara est réalisée dans son premier tiers. L’on se prépare à présent à lancer une deuxième
tranche tout en sachant qu’une troisième portion est en attente de la décision finale sur le passage dans la
ceinture verte. Vient ensuite l’élargissement de la RR 403 reliant Tamesna à Témara, sur 8 km, projet pour
lequel une convention de partenariat et de financement est en cours de signature.
• La Vie Eco •



Export des fruits et légumes : CMA CGM augmente ses expéditions

Le groupe français CMA CGM et sa filiale OPDR ont lancé 5 services maritimes au départ du Maroc. Ces
derniers permettent de relier le royaume aux principales zones de consommation, en l’occurrence l’Europe,
la Russie, l’Amérique du Nord en plus du Moyen-Orient et l’Afrique. Ces services proposent 14 départs
hebdomadaires en sortie du Maroc. Le Souss qui exporte l’essentiel des expéditions marocaines vers
l’étranger a été desservi par trois escales hebdomadaires à partir du port d’Agadir à destination du Nord de
l’Europe et de la Russie.
• Les inspirations Eco •



Royal Air Maroc compte doubler sa flotte d’ici 2025

La presse fait savoir qu’après une période de reconstruction, la RAM voit grand et prévoit de doubler sa
flotte d’ici 2025. Le plan de développement 2016-2025 de la compagnie prévoit le passage de 47 avions
aujourd’hui à 105 dans moins de 10 ans. Interrogée par le site Tour Hebdo, Habiba Laklalech explique :
"Nous cherchons à nous diversifier et à ne pas être lié à un marché".
• bladi.net •





Le Salon de l’Aéronautique et du Spatial de Marrakech

La 5ème édition du salon de l’Aéronautique et du Spatial « International Marrakech Airshow 2016 » (IMAS), se
tiendra du 27 au 30 avril prochain au niveau de la Base Ecole des Forces Royales de l’air à Marrakech.
Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, IMAS 2016 va de nouveau faire honneur à son
titre de salon phare de l’industrie aéronautique en Afrique.
• La Vie Eco • 1001 Infos •
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