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12,9 MDH pour construire la route provinciale d’El Hajeb

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique compte sélectionner, le 9 juin 2016, un
opérateur pour lui confier le marché de réalisation de la route provinciale 7074 dans la région d’El Hajeb. Le
ministère a réservé un investissement de 12,9 MDH à ce projet. Son financement se fera via la Caisse pour le
financement routier qui finance les routes prévues par le PNRRII.
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 Le projet de la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca enregistre un avancement
global de 78%
Le projet de la LGV a franchi des paliers importants dans sa réalisation avec un avancement global de 78 %
toutes composantes confondues. C'est ce qui a affirmé jeudi 21 avril 2016, le DG de l’ONCF, Mohamed Rabie
Khlie. Les premiers trains ont été réceptionnés et montés dans l’Atelier de Maintenance des trains à grande
vitesse de Tanger, inauguré en septembre dernier par SM le Roi Mohammed VI, a souligné Khlie lors d’un point
de presse, consacré à la présentation de l’état d’avancement du projet de la LGV, des résultats de l’année 2015
et du bilan du contrat programme Etat ONCF pour la période 2010-2015.
•MAP•



Chemins de fer : Le Maroc champion africain et arabe

Le Maroc vient d'être classé parmi les meilleurs pays dans le monde en matière d'infrastructures ferroviaires,
selon le dernier rapport du Forum économique mondial 2015-2016 sur la compétitivité globale des pays. Ainsi,
sur une liste de 140 pays analysés, le Maroc arrive à la 33ème position mondiale pour la qualité de son réseau de
transport ferroviaire et se permet même le luxe de dépasser des pays comme le Brésil, la Norvège, l'Australie ou
encore la Nouvelle Zélande.
•La Vérité•



Transit : un nouveau client de prestige pour Tanger Med

La presse rapporte que le constructeur américain General Motors (GM) constitue désormais un client de
référence pour le port de Tanger Med. GM utilise le port marocain pour y faire transiter ses véhicules entre ses
usines américaines et ses concessionnaires des pays du Golfe.
•Infomédiaire•



Transport aérien : Le fret croît plus vite que le trafic passager en mars

Le trafic aérien commercial a poursuivi sa croissance en mars. Ainsi, les aéroports du Royaume ont enregistré
1.43 million de passagers, soit une hausse de 2,76%. « Avec 160.072 passagers accueillis durant la même
période, le trafic domestique commercial a enregistré une hausse de 9,68%. Le trafic aérien commercial
international ressort, lui, à 1.27 millions de passagers.
•Le Matin•
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