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Infrastructure aéroportuaire : L’aéroport de Casablanca va doubler sa capacité

Le projet d’extension du terminal 1 de l’aéroport de Casablanca, dont les travaux seront achevés en 2016,
permettra d’accroitre la capacité d’accueil de l’aéroport, en vue d’accompagner la progression soutenue du
trafic aérien, qui affiche environ 18 millions de passagers accueillis dans les aéroports du royaume, a déclaré à
la presse M. Aziz Rabbah, lors d’une visite à ce chantier. Le ministre a noté que ce projet d’extension vise à
améliorer le niveau de qualité de service et à répondre à l’importante croissance du trafic aérien.
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 Le ministère a conclu des accords dans le domaine des routes couvrant toutes les
régions pour un investissement de 14,3 MMDH
Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique M. Aziz Rabbah, a indiqué mardi 19 avril 2016 que
son département a conclu des accords dans le domaine des routes couvrant toutes les régions du Royaume pour
un investissement global de 14,3 milliards de dirhams. Ces accords, portant sur la réalisation de 4500 km de
routes, dont 460 km de voies rapides, s’inscrivent dans le cadre du souci du ministère de réaliser une
distribution spatiale et territoriale équitable de ces investissements, a souligné le ministre en réponse à une
question orale du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des Conseillers.
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L’ONCF forme plusieurs responsables africains à la sécurité routière ferroviaire

Le Centre de formation ferroviaire de l’ONCF abrite, du 18 au 29 avril 2016, à Rabat, la 4e édition de la
formation sur la sécurité ferroviaire dispensée aux hauts responsables de plusieurs réseaux de pays africains. La
cérémonie d'ouverture de ce cycle de formation a été présidée par Mohamed Rabie Khlie, DG de l'ONCF et
président de l'Union internationale des chemins de fer (UIC). Ce cycle de formation s'inscrit dans le cadre de
déploiement du plan d'action 2016 de l'UIC - Région Afrique.
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Matériaux de construction : L’Equipement et les cimentiers déclinent un plan d’action

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et l’Association professionnelle des cimentiers
(APC) se sont retrouvés la semaine dernière à Rabat. Cette réunion s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers
entre les deux institutions en relation avec les actions de partenariat pour le renforcement des dispositions
réglementaires, normatives, de contrôle et de mise à niveau des secteurs liés au BTP et au Transport.
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Secteur maritime : Le gouvernement canarien mise sur la ligne Tarfaya

Le journal fait savoir que le gouvernement canarien attend impatiemment la réouverture du port de Tarfaya. Le
conseiller de l’archipel en charge du département de l’Economie, de l’industrie et du commerce, Pedro Ortega,
s’est réuni avec l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Fadel Benyaich, afin d’étudier les possibilités de
coopération entre les deux régions. Ortega a rappelé l’opportunité que représente, pour les deux territoires, la
réouverture de la ligne Tarfaya en direction de l’archipel.
•Les Inspirations Eco•

1

