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 Khouribga : Lancement des travaux de renforcement et de dédoublement d’une route 

régionale pour un investissement de 26 millions de dirhams 

Une enveloppe de 26 millions de dirhams (MDH) a été allouée au renforcement et au dédoublement de la 

route n° route reliant l’autoroute Berrechid- Beni Mellal à la ville de Boujaâd, dont les travaux ont été 

lancés, mardi dans la commune rurale Tachrafte (Boujaâ). Ce projet d’une longueur de 9605 km, comprend 

le dédoublement de la route régionale n° 310, la construction des infrastructures d’assainissement, ainsi 

que les travaux de renforcement, de revêtement et de changement de voies. D’une durée de 5 mois, ce 

projet, financé par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, s’inscrit dans le cadre des 

efforts visant l’extension de l’offre des infrastructures routières de base et la facilitation de l’accès des 

usagers de la route aux services de l’autoroute. 
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 Les chiffres de juillet confirment la tendance baissière des accidents 

Les accidents de la route ont enregistré au cours du mois de juillet dernier une baisse de 8,8% par rapport à 

la même période de l’année passée. En effet, sur les 5856 accidents relevés au cours de ce mois, près de 

236 ont été classés comme accidents mortels ayant conduit au décès de 246 individus. Ce chiffre, même s’il 

est important, confirme la tendance baissière enregistrée dans le nombre de tués sur la route. 
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 187500 passagers ont transité par le port Tanger Med du 23 au 31 août  
 

Quelque 187 500 passagers et 47 200 véhicules ont embarqué au port Tanger Med à destination d’Algésiras, 

du 23 au 31 août dernier indique un communiqué de l’autorité portuaire Tanger Med. Le pic des passagers 

enregistré a atteint les 32000 personnes, le 29 août dernier, ajoute-t-on de même source. Le trafic total 

enregistré, du 5 juin au 31 août, est de 480 700 passagers et 126 700 véhicules correspondant à une 

augmentation de 17% et 11% respectivement par rapport à la même période de 2013. 
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 Plateforme aéronautique de Casablanca : Un véritable pôle de développement économique 

du Royaume 
 

La plateforme aéronautique de Casablanca constitue un véritable pôle de développement économique du 

Royaume, a affirmé, mardi à Paris, le sénateur français, Christian Cambon. Il s’agit d’un pôle aéronautique 

« très important » qui se caractérise par la qualité des infrastructures, ainsi que par des ressources 

humaines et une main d’œuvre qualifiés et très bien formées a ajouté M. Cambon lors d’une rencontre avec 

la presse, en marge d’une visite à Paris d’une délégation du groupe d’amitié Maroc-France à la chambre des 

conseillers. 
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