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 Aéroport Nador Al Aroui : hausse de près de 16 pc du nombre de passagers en février 2016 

Quelque 39.734 passagers ont utilisé l’aéroport international de Nador-Al Aroui en février 2016, contre 

34.067 durant le même mois de l’année 2015, soit une hausse de 16,63 pc. S’agissant du mouvement des 

avions, un total de 308 appareils à l’aéroport au cours du mois précédent, au lieu de 274 en février 2015. 

• Le Reporter • 

 

 Une conférence africaine aujourd’hui à Casablanca 

D’après Le Matin, C’est aujourd’hui mardi 15 mars 2016 que se tient à Casablanca la 25ème édition de la 

Conférence annuelle de l’aviation africaine. Cet évènement annuel regroupe les acteurs et opérateurs de la 

maintenance de l’aviation civile notamment en Afrique ainsi que les constructeurs et fournisseurs de 

l’industrie aéronautique. 

• Le Matin• Aujourd’hui Le Maroc.ma • 

 

 Une vision 2040 pour Tanger 

Le journal rapporte que la mairie vient d’annoncer le lancement d’une réflexion pour la mise en place d’un 

document d’aménagement spatial pour le Grand Tanger. Ce document devra baliser le développement de la 

ville et de son arrière-pays pour les 25 prochaines années. Il devra intégrer les aspects comme les zones 

industrielles, TFZ , Tanger Automotive City ou celles encore en gestation comme Ain Dalia ainsi que les 

grands équipements comme le port Tanger Med.  

• L’Economiste •  

 

 ANP : le repositionnement stratégique confié à BCG 

D’après Le 360, Boston Consulting Group (BCG) est bien parti pour remporter le marché relatif à l’étude 

sur le repositionnement stratégique de l’ANP. Selon les informations du journal, le cabinet international a 

été sélectionné par la commission en charge d’étudier les dossiers déposés dans le cadre de l’appel 

d’offres comme seul candidat « admissible ».  

• Le 360 • 

  

   Une ligne aérienne Oujda-Oran est en projet 

La presse fait savoir qu’une nouvelle liaison aérienne entre Oujda et Oran pourrait voir le jour d’ici 

quelques mois. Le projet est porté par le Conseil de la région de l’Oriental qui espère le voir aboutir d’ici 

fin juin 2016. En attendant, la seule liaison aérienne relie Casa et Alger.  

• MAP •  


