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 Inauguration d’une entreprise spécialisée en peinture d’avions à la zone industrielle RAM à 

Casablanca 
 
La presse se fait l’écho de l’inauguration par M. Aziz Rabbah, vendredi à Casablanca, de l’entreprise STTS Ma, filiale 
de RAM et de STTS Group, spécialisée en peinture d’avions. L’installation de cette co-entreprise a demandé un 
investissement global de 35 MDH. « Le Maroc devient ainsi le premier pays du continent à détenir une installation de 
peinture d’avion », affirme Taoufik Skali le DG adjoint exploitation. 
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 Signature de deux conventions de partenariat avec la Commune urbaine de Kénitra et 

l’Université Ibn-Tofail 
 
Le CNPAC a signé, vendredi 8 mai à Rabat, deux conventions de partenariat avec le Conseil municipal de la ville de 
Kénitra et l’Université Ibn-Tofail, portant sur la promotion de la sécurité routière et la prévention des accidents de 
la route.  
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 M. Rabbah visite les infrastructures routières en construction dans la province de Fahs-Anjra 
 
La presse rapporte que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a examiné lors 
d’une réunion avec les autorités provinciales, les élus, les professionnels et les acteurs de la société civile, samedi 
dans la commune Malloussa, l’état des infrastructures routières de la province de Fahs-Anjra, et visité des projets 
structurants en cours de réalisation.  
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 Ports, aéroports, autoroutes : la nouvelle liste de projets en PPP  
 
Média 24 indique que Rabat accueille ce lundi 11 mai une conférence sur les contrats de PPP au cours de laquelle 
une série de projets pouvant être réalisés sous cette formule seront présentés.  
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 Publication de la 2ème édition du rapport annuel de l’Observatoire de l’aviation Civile 
 
AL Bayane fait savoir que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de publier la 
deuxième édition 2015 du rapport annuel de l’Observatoire de l’Aviation Civile, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la stratégie de développement de l’aviation civile au Maroc. Ce document  est disponible sur le site web du 
ministère. 
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 Saf Hélicoptère obtient son visa 
 
D’après Les Inspirations Eco, une décision a été publiée dans le bulletin officiel n°6356 par le ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique autorisant la société Saf Hélicoptère Maroc à exercer son activité de 
transport médicalisé par hélicoptère au Maroc. 
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 Casablanca, 4e ville d’avenir du continent africain  
 
Selon la première édition de l’étude «Into Africa : The Continent’s cities of opportunities» du cabinet américain 
d’audit et de conseil PwC, Casablanca est la 4e ville d’avenir du continent africain. L’étude met en exergue les 
projets de modernisation entrepris dans la ville, à savoir l’ouverture du plus grand centre commercial en Afrique, 
l’inauguration du réseau de tramway en 2012, la rénovation de la gare de Casa-Port qui accueillera la ligne TGV.  
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