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 L’élargissement de l’autoroute Cas-Berrechid : des experts internationaux pour conseiller 

ADM 

Selon l’hebdomadaire, l’étude relative au projet d’élargissement de l’autoroute Casablanca- Berrechid 

avance bien. Le journal rapporte qu’Autoroutes du Maroc a tenu la semaine dernière une réunion avec des 

experts nationaux connus dans le secteur des infrastructures mais aussi des experts internationaux qui 

supervisent actuellement les travaux d’élargissement d’une autoroute en France à 2X5 voies.  

• La Vie Eco •  

 

 LGV Marrakech-Essaouira : Le gouvernement lance les expropriations 

L’expropriation de terrains, nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse entre Marrakech et 

Essaouira, vient d’être lancée. Le décret relatif à cette opération a été publié au Bulletin Officiel du 21 

Septembre 2015. L’expropriation sera réalisée au profit de l’ONCF.  

• Le Matin • 

 

 LGV: l'ONCF se prépare à la pose des rails et à la construction des 4 gares 

«  Les prochains mois verront le démarrage des travaux des quatre gares LGV ainsi que de la pose des 

48.000 tonnes de rails pour le projet LGV », rapporte Maroc Buzz. L’ONCF vient de diffuser une vidéo 

faisant le point sur l’état d’avancement du projet LGV On y apprend entre autres, que le projet est 

globalement avancé à 75% et que le premier train circulera au cours du 1er semestre 2018, en plus du 

lancement cet été, du plus long viaduc du chantier, le viaduc El Hachef, long de 3.5 km. 

• Maroc Buzz • 

 

 25 MDH pour renforcer le contrôle au port de Casablanca 

D’après La Vie Eco, l’ANP veut renforcer le contrôle au niveau du port Casablanca. Elle investira 25 MDH 

pour l’achat, l’installation et la mise en service, d’un scanner relocalisable dédié au contrôle de conteneurs 

et ensembles rouliers.  

• La Vie Eco •  

 

 Chantier naval de Casablanca : Le marché des travaux sera octroyé en novembre   

L’ANP sélectionnera le 3 novembre prochain un opérateur spécialisé pour lui confier le marché des travaux 

de réalisation du nouveau Chantier naval au port de Casablanca (élévateur à bateaux, quai et plateforme 

de transfert et stockage).Le marché est estimé à 850MDH.  

• Le Matin • 
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 L’ONDA évoque un record de fréquentation en août 2015  

Sur les mois de juillet et août 2015, le trafic dans les aéroports du Maroc s’est élevé à près de 3,5 millions 

de passagers, établissant un nouveau record sur cette période de l’année. Les aéroports du Royaume ont 

accueilli plus de 1,91 million de passagers durant le mois d’août 2015. Soit une légère hausse de 1,74% par 

rapport au même mois de l’année dernière.  

• Le Matin •  Les Ecos• 

 Le deuxième aéroport de Marrakech en PPP 

Sid Zouine, à 35 Km au sud de Marrakech, accueillera le deuxième aéroport de la ville. Le terrain de 4.000 

hectares  offre la possibilité de construire au moins 2 pistes indépendantes. Pour ce projet, le schéma de 

financement sera différent. Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de lancer 

l’appel d’offres pour l’étude d’évaluation préalable de la réalisation et l’exploitation du nouvel aéroport 

dans le cadre d’un partenariat public-privé.  

• L’Economiste • 

 

 Foire internationale du tourisme de l’ABAV à Sao Paulo 

La presse indique que la 43ème édition de la Foire internationale du tourisme de l’Association Brésilienne 

des Agences de Voyage (ABAV) s’est ouverte, jeudi soir à Sao Paulo, avec une participation distinguée d’une 

délégation de professionnels et d’opérateurs de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et de la 

RAM.  

• MAP • Le Matin • Al Bayane • Akhbarona • Al Ayam24• 

 


