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Revue de la presse du 06/01/2016 

 
 

 Les projets programmés en 2016 : Dédoublement de la liaison entre Larache et Ksar El Kébir 

et voie Express Selouane-Ahfir  

Le journal fait savoir qu’une stratégie de la maintenance du réseau routier a été élaboré pour la période 
2016-2025. En outre l’année 2016 sera marquée par la poursuite des travaux au niveau des voies express, et 
le lancement des travaux d’autres tronçons, à savoir entre autres : le dédoublement de la liaison entre 
Larache et Ksar El Kébir et la voie Express Selouane-Ahfir, ainsi que le dédoublement entre Ouarzazate et 
le carrefour des Routes nationales 9 et 10. 
 

•L’Opinion•  

 

 Lancement d’une «enquête clients » pour un projet de TGV Casablanca-Agadir  

Selon Le MAG, l’ONCF a commandé des études économiques et des enquêtes commerciales à un cabinet 
marocain d’experts, notamment pour sonder les usagers du transport multimodal reliant Casablanca à 
Agadir, via Marrakech.  Il s’agit, selon les sources du site électronique, de définir le degré d’intérêt que 
porteraient les voyageurs entres ces deux régions du royaume, au TGV, en prenant en considération, des 
comparatifs de prix, de temps des trajets, de confort et de sécurité.  
 

•Le MAG.ma• 

 

 Lancement des travaux de construction des ports de Kénitra Atlantic et Nador West-Med 

L’article a porté sur les principales actions qui ont été déployées concernant les infrastructures portuaires, 
en l’occurrence la poursuite des travaux de réalisation du nouveau port de Safi lancés en mars 2013, et la 
poursuite des travaux d’extension des ports de Tanger Med 2, de Tarfaya, du projet du 3ème terminal du 
port de Casablanca et du nouveau port de pêche à Lamhiriz. D’autre part, l’année 2016 sera marquée par le 
lancement des travaux de construction du nouveau complexe portuaire Kénitra Atlantic et ceux du 
complexe portuaire Nador West-Med.   
 

•L’Opinion• 

 

 L’ONDA investit 2,4 MDH pour moderniser son système d’information 

Le Matin indique que l’ONDA planche sur une étude pour la modernisation de son système information de 
gestion aéroportuaire. Il sélectionnera le 16 février prochain un cabinet spécialisé pour lui confier la 
réalisation de cette étude. L’Office a réservé un budget de 2,4 millions de dirhams à ce marché. Selon le 
cahier des prescriptions spéciales de l’appel d’offres, le prestataire doit procéder au diagnostic de 
l’existant et proposer les scénarios d’évolution et le modèle adéquat.  
 

•Le Matin• 

 

 Des investissements de 1,5 MMDH cette année pour TMSA 

L’Agence spéciale Tanger Med compte lancer cette année les travaux d’aménagement de la deuxième 
phase de Tanger Med II. La construction de cette partie du projet nécessitera 36 mois après l’octroi du 
marché. Cette deuxième phase comprend une digue secondaire de 580 ml, un quai de 830 ml, un déroctage 
et des équipements.  
 

•Le Matin.ma• 
 

 Aéroport Nador Al Aroui : hausse de près de 9 pc du nombre de passagers en décembre 2015 

(ONDA) 

Quelque 47.645 passagers ont utilisé l'aéroport international de Nador-Al Aroui en décembre 2015, contre 
43.815 durant le même mois de l'année 2014, soit une hausse de 8,74 pc. Ce nombre est réparti entre 
24.365 arrivées et 23.280 départs, contre respectivement 23.035 et 20.780 durant le même mois de l'année 
2014, selon des statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA). 
 

•Le Matin• 


