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 La rocade sud-ouest de Casablanca, un projet qui s’intègre parfaitement dans la vision 

globale de développement de cette région. 

La rocade sud-ouest de Casablanca, inaugurée mercredi 1er octobre 2014, par SM le Roi Mohammed VI, est 

un projet qui s’intègre dans la vision globale de développement de cette région. Il s’agit d’une 

infrastructure routière qui permet d’accompagner les grands projets de développement dans le domaine 

urbanistique que connait aujourd’hui la région du Grand Casablanca, a souligné M. Aziz Rabbah dans une 

déclaration à la presse à cette occasion.                                                     

                                                                                                                                                     • MAP •  

 Aéroport Fès-Saiss : L’engagement de Rabbah 

M. Aziz Rabbah a déclaré que le nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saiss sera fin prêt en mars 

prochain. Grace à l’extension de cette plateforme, Fès sera en mesure de concurrencer les grandes 

métropoles en termes d’infrastructures aéroportuaires. La construction de ce nouveau terminal a 

démarré il y a trois ans. Elle fait partie d’un projet d’extension de l’aéroport de Fès-Saiss, d’un coût de 

479 millions de DH pour porter sa capacité à 2.5 millions de passagers par an contre 500.000 

actuellement. 

 •  L’Economiste• 

 Adoption d’un projet de décret pris pour l’application des dispositions de la loi 52-05 portant 

code de la route, relatives au véhicules 

Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi 2 octobre 2014, sous la présidence du Chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane, a adopté le projet de la loi 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. En 

vertu de ce texte, sont exceptés de l’exigence de la roue de secours, les véhicules munis d'un équipement 

de gonflage dont l'architecture ne permet pas d'embarquer une roue de secours conventionnelle et les 

véhicules dotés de pneus qui roulent à plat "Run-flat. Lors de l'examen de ce projet, l'accent a été mis sur 

les résultats positifs de la stratégie nationale de la sécurité routière.  

• MAP Online • 

 Marine Marchande : Congrès mondial à Tanger  

Les préparatifs vont bon train au Maroc pour abriter les travaux du prochains Congrès mondial de la 

marine marchande, qui aura lieu à Tanger du 27 au 29 octobre 2014. Le journal rapporte que Driss Dhak, 

Secrétaire Général du Gouvernement, est la cheville ouvrière de cette importante manifestation 

d’envergure. Il s’agit d’un juriste de taille, spécialiste chevronné du Droit de la mer. 

  • Le Reporter •  

 Lancement de l’étude de conception du nouveau port Dakhla-Atlantique 

Les appels d’offres pour l’étude de conception du nouveau port Dakhla-Atlantique sont lancés, pour un 

coût de 354 millions de DH. Le projet aura une vocation commerciale et halieutique et contribuera au 

développement économique et social de la région d’Oued-Eddahab-Lagouira, il sera ainsi destiné aussi 

bien à accueillir les trafics de la pêche associés à la nouvelle zone franche, que tous les trafics liés à la 

pêche (exportations, intrants) et à l’hinterland de Dakhla. 

• Media24• 

 


