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 Paiement en ligne des amendes relatives aux infractions constatées par les radars fixes 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la Logistique et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) annoncent jeudi 

27 mars 2014 par voie de communiqué conjoint, la mise en service du paiement en ligne des amendes relatives aux 

infractions constatées par les radars fixes. Simple gratuit et 100 pc sécurisé, ce système de paiement électronique est 

disponible depuis le 18 février 2014, via le portail de la TGR à l’adresse  www.tgr.gov.ma, rubrique « Paiement en ligne ». 
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 Tanger Med fait état d’un fort accroissement de ses activités 

Le port de Tanger Med, devenu un des fleurons de l’économie marocaine, a connu un fort accroissement de ses activités en 

2013, avec notamment une hausse de 40% du trafic de conteneurs, a rapporté mercredi sa direction dans un communiqué. 
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 Le Maroc domine les liaisons Afrique-Europe 

Royal Air Maroc se distingue de ses concurrents maghrébins au niveau des liaisons aériennes entre l'Europe et l'Afrique, et 

vient marcher sur les plates-bandes d'Air France. La compagnie marocaine se classe désormais 2e sur ce segment aérien 

intercontinental. L'outil « DII MI » de renseignement des flux aériens élaboré par la société Innovata annonce que la RAM et 

Air France sont désormais au coude à coude sur le marché aérien Afrique-Europe, selon les informations diffusées par 

Innovata le 26 février 2014. Les données fournies par DII MI assurent que la RAM connaîtra une augmentation en mars 2014 de 

15,6% des 217 076 sièges/mois occupés actuellement sur le trajet Afrique-Europe. 
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 Le Maroc et le Mali coopèrent dans le secteur aérien 

Le Maroc et le Mali entendent développer davantage leur coopération dans le secteur aéronautique, après la signature jeudi 

à Bamako d’un accord en la matière, paraphé entre les deux pays le 27 février 2007. Signé sous la présidence de SM le Roi 

Mohammed VI et le président de la République malienne, cet accord prévoit notamment à multidésignation des entreprises 

de transport aérien, la libéralisation des droits de trafic de 3ème et de 4ème liberté (sans limitation de fréquences et de 

module de capacité) et la libéralisation des tarifs. 
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 Bientôt une nouvelle ligne aérienne directe entre Amsterdam et Rabat 

Le Tour Opérateur "ML Tours" en partenariat avec la compagnie Low-cost Corendon Dutch Airlines va lancer, une ligne 

aérienne directe Amsterdam-Rabat opérante à raison d'un vol hebdomadaire. Le vol inaugural de cette nouvelle ligne est 

prévu le 6 mars prochain. Le PDG de ML Tours, Yavuz KARA s'est dit heureux que la compagnie veuille "élargir son réseau au 

Maroc en introduisant Rabat, une destination touristique en plein essor", ajoutant que la société, pariant sur ses offres très 

compétitives depuis les Pays-Bas, ne saurait "ignorer cette cité magique". 
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 Abdelilah Benkirane en Jordanie à partir de vendredi 

Abdelilah Benkirane est attendu à partir de ce vendredi en Jordanie. Le chef du gouvernement, effectue une visite de travail 

sur invitation de son homologue jordanien, Abdallah El-Nsour, premier ministre et ministre de la défense. La visite devrait 

durer trois jours, au cours desquelles le chef du gouvernement va s'entretenir, notamment, avec les présidents du Conseil du 

Sénat, Abdur-Rauf Rawabdeh et de la Chambre des représentants, Atef Tarawneh. 
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