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 Salon maritime de Dakar : Les participants expriment leur profonde gratitude à SM le Roi et 

félicitent le Maroc pour sa brillante participation 

Les participants au Salon maritime de Dakar (SMD) ont exprimé, dimanche, leur profonde gratitude à SM le 
Roi Mohammed VI et félicité le Maroc pour sa brillante participation à cet événement. Dans une déclaration 
adoptée à l’issue de la 2è édition du SMD, les pays participants se sont félicités du choix du Maroc comme 
invité d’honneur à cette manifestation, estimant que le développement du secteur de la pêche, de 
l’aquaculture et des affaires maritimes constitue un des piliers des économies africaines.  
 

•MAP•Al Ahdat Al Maghribia• Annahar Al Maghribia• AndalusPress• Menara• MAroc Buzz•Devanture.net• Bled-HadatCom• Le360• 
L’Opinion• Yawatani•  

 

 Infrastructures routières : La CFR tient son CA le 21 décembre  

La Caisse pour le Financement routier (CFR) tiendra son conseil d’administration le 21 décembre. Celui-ci 
devrait examiner et approuver le bilan des engagements de la Caisse dans le développement des 
infrastructures routières et valider ses projets programmés pour l’année 2016. 
 

•Le Matin• 

 

 Des réductions de 50% chez l’ONCF  

La presse fait savoir que l’ONCF, du 14 au 31 décembre 2015, lance une promotion de -50% sur les prix des 
cartes tarifaires annuelles Chabab, Ousraty, Weekend, Hikma et 26-59 ans sous le thème : « A chacun sa carte 
pour voyager moins cher ». Les détenteurs de cartes dans différents segments, se verront bénéficier d’un 
certain nombre d’avantages, à savoir une réduction de 50% sur le prix du billet de train, un nombre de voyage 
illimité durant toute l’année de la validité de la carte.  
 

•les Inspirations Eco•  

 

 Un terminal gazier en projet à Tanger Med  

D’après Le Matin, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) planche sur la réalisation d’un terminal 
d’importation, de stockage et de distribution de gaz naturel liquéfié à Tanger Med II. Il sera destiné à 
l’avitaillement des navires fréquentant le complexe portuaire de Tanger Med, mais aussi à alimenter le 
secteur industriel de la région du nord-ouest du Maroc.  
 

•Le Matin.ma• 

 

 Partenariat : La RAM s’associe avec l’Unesco pour la promotion de la culture en Afrique  

Un accord de partenariat pour la promotion de la culture en Afrique a été signé, vendredi à Paris, entra la 
RAM et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Aux termes de ce 
partenariat signé par le président de la RAM Driss Benhima, et la DG de l’Unesco, Irina Bokova, la RAM 
apportera son soutien en matière de transport aérien à plusieurs événements organisés par l’Unesco en 
Afrique. 
 

•Aujourd’hui Le Maroc• Al Akhbar• 

 

 Un plan d’investissement de 8 milliards de DH à l’horizon 2020 pour l’ONDA 

L’ONDA prévoit d’investir 8 MMDH d’ici 2020. Ce montant ira principalement au développement rationnel des 
infrastructures et des équipements aéroportuaires et de navigation aérienne. « Développement des capacités 
aéroportuaires, navigation aérienne, amélioration de la qualité et développement du capital humain sont les 
principaux projets de l’ONDA ». 
 

•Le Matin• 

 


