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Revue de la presse du 25/08/2015 

 Le Maroc doté des meilleurs infrastructures en Afrique du nord 

Le Maroc se classe premier en Afrique du Nord et troisième à l'échelle du continent en matière de qualité 
des infrastructures, selon un récent rapport du Forum économique mondial (WEF). Dans son rapport "Global 
Competitiveness 2015", la prestigieuse organisation basée à Genève désigne le Royaume comme étant le 
pays qui possède les meilleures infrastructures dans la région d'Afrique du Nord et arrive sixième dans le 
monde arabe. 
 

 •Libération• 

 Un traitement spécial pour les MRE 

Un traitement spécial sera réservé aux Marocains résidents à l'étranger (MRE) n'ayant pas pu rejoindre le 
Maroc avant le 30 septembre, délai maximal pour le renouvellement des permis de conduire sur support 
papier, annonce le ministère délégué chargé du Transport. 

• l'opinion • 

 Tanger : la commercialisation de la Marina a démarré 

Le quotidien indique que la société de gestion du port historique de la ville du détroit a annoncé la semaine 
dernière le lancement de la commercialisation des anneaux de la première tranche de « Tanja Marina Bay 
». Le journal ajoute qu’il s’agit d’un premier lot de 400 anneaux qui devraient être prêts à être livrés l’été 
2016. 
 

•L’Economiste• 

 L'ONCF transporte 4,2 millions de voyageurs en un moi 

Le nombre des voyageurs transportés par l'Office national des chemins de fer a atteint 4,2 millions pendant 
la période allant du 20 juillet au 20 août 2015, pour un total de pas moins de 7.000 trains qui ont circulé au 
cours de cette seule période, marquée notamment par les premiers départs en vacances estivales. 
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 Transport ferroviaire : Projet de doublement de la voie entre Casablanca et Marrakech: 

Superstructure, ouvrages d’art et équipements sur 172 km 

Le projet de renforcement des infrastructures entre Casablanca et Marrakech, dans sa phase 2, a fait 

l’objet d’un Plan d’indemnisation et de réinstallation des populations de l’aire du projet, ainsi que d’une 

étude d’impact environnemental, économique et social rendus publics récemment par la Banque Africaine 

de Développement (BAD).Le projet est inscrit sur la liste des projets du contrat-programme signé entre 

l’ONCF et l’État Marocain pour la période 2010-2015. Il complète le projet d’augmentation de la capacité 

de l’axe ferroviaire Tanger-Marrakech, notamment dans sa composante mise à niveau de la ligne 

Casablanca-Marrakech qui relie la mégalopole économique du pays à la capitale touristique du Royaume, 

dans sa phase 1. Il consiste à compléter le doublement de la voie entre Settat et Marrakech en phase 2. 

• devanture.net • 

 L’aéroport international Mohammed V réalise une hausse significative du trafic aérien en 

juillet dernier de 21,42% 

Le trafic aérien des voyageurs a enregistré durant le mois de juillet dernier une hausse significative au 
niveau de L’aéroport international Mohammed V de Casablanca de 21,42%. Selon les statistiques de l’Office 
National des Aéroports (ONDA), le nombre des voyageurs affluant vers l’aéroport de Casablanca venant de 
l’intérieur du Maroc et de l’étranger, durant ce mois, est de 768 824 passagers contre 633 182 passagers 
pendant la même période de l’année précédente. 

•MAP• 


