Revue de la presse du 16/03/2016

 SM le Roi et le Président Vladimir Poutine président la cérémonie de signature de plusieurs
conventions de coopération
La presse a focalisé son intérêt sur la cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la
Fédération de Russie, mardi 15 mars 2016 au Kremlin, qui a été consacrée à la signature de plusieurs conventions
de coopération bilatérale dans divers domaines. Parmi ces conventions, un accord relatif aux services aériens qui a
été signé par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, Aziz Rabbah et la ministre russe du
Transport, Mme Maxim Sokolov.
•MAP • Le Matin• La Nouvelle Tribune• Zoom Press• Tourisma Post• Al Bayane• Assahrae Al Maghribia• Business
Info• Les Inspirations Eco•

 Le Maroc disposé à partager son expérience en matière d’aviation civile avec les pays
africains
« Le Maroc est disposé à partager son expérience en matière de l’aviation civile avec les pays africains amis », a
affirmé, mardi 15 mars 2016 à Casablanca, le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz
Rabbah, dans une allocution lue en son nom par le SG du ministère, Redouane Belarbi. «La maintenance
aéronautique est une activité indispensable et consubstantielle à la croissance du marché aéronautique », a-t-il
souligné à l’occasion de la 25ème édition de la Conférence annuelle à l’aviation africaine.
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 M. Boulif donne le coup d’envoi à plusieurs projets d’équipement et de transport dans la
région de Souss-Massa
Le ministre délégué chargé du Transport, Najib Boulif, a donné le coup d'envoi, mardi 15 mars 2016, à plusieurs
projets d'équipement et de transport dans la région de Souss-Massa. Ainsi, le ministre a donné le coup d'envoi, à la
préfecture d'Inzegane-Aït Melloul, aux travaux de construction du centre d'immatriculation de véhicules dont le
coût de réalisation s'élève à 7 MDH.
•MAP• Machahid•

 Le Port Tanger Med décroche le label "Ecoports" délivré par l'Organisation européenne des
ports maritimes
Le port Tanger Med vient de décrocher le label "EcoPorts", délivré par l'Organisation européenne des ports
maritimes (ESPO), pour être le premier port africain à obtenir cette distinction et à rejoindre le réseau "EcoPorts".
•MAP•

 Une vision 2040 pour Tanger
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 à l’horizon 2040. 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 •

 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. Ce nombre est réparti entre 20.069 arrivées et
19.665 départs, contre respectivement 17.428 et 16.639 durant le même mois de l'année 2015, selon des
statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA).
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