
 
 1 

Revue de la presse 04/12/ 2014  

 

 Routes endommagées : la facture estimée à 925 millions DH 

Un montant de 925 millions de dirhams serait nécessaire, selon les premières estimations, pour la réhabilitation des 

routes endommagées par les inondations enregistrées récemment au Maroc, a affirmé mardi le ministre de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. En réponse à une question orale à la Chambre des 

représentants sur les conséquences des dernières inondations sur l'état de l'infrastructure, Aziz Rabbah a indiqué 

que le budget nécessaire pour assurer la réouverture des routes et le rétablissement de la circulation est estimé à 

65 millions de dirhams.  Les réseaux routiers dans les zones affectées comprennent 62.000 km dont 19.000 km non 

goudronnés, en plus de 7.500 ponts dont 505 complètements submergés par les eaux, a-t-il fait savoir, ajoutant que 

son département continue d'évaluer les dégâts provoqués par les inondations au niveau des ponts et des routes dans 

les régions touchées par les crues. 
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 Inondations : le CNPAC organise une opération intégrée de sensibilisation sur la conduite 

dans des conditions climatiques difficiles 

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a annoncé l'organisation d'une opération 

intégrée de communication et de sensibilisation sur la conduite dans des conditions climatiques difficiles, du 1er 

décembre jusqu'à fin février prochain, dans le cadre de sa contribution aux actions menées par les différents 

secteurs concernés, suite aux dernières pluies diluviennes qu'a connues le Royaume. Cette campagne vise à 

informer les citoyens de l'état des routes et à sensibiliser les différents usagers de la route aux règles de la conduite 

dans des conditions météorologiques difficiles et aux risques y afférents, poursuit le communiqué.  
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 Mines : 2000 carrières exploitées au Maroc 

L'exploitation d'environ 2000 carrières permet d'extraire une quantité annuelle de matériaux qui s'élève à plus de 

150 millions de m3 de matériaux utilisés dans la construction, a souligné, mercredi à Casablanca, le ministre de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, dans une allocution lue en son nom. Ces matériaux 

devraient générer la création d'une richesse importante permettant le recouvrement d'importantes taxes et 

redevances pour les collectivités territoriales et les caisses de l'Etat ainsi que la création de milliers de postes 

d'emploi direct et indirects, a-t-il fait savoir lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon international 

des mines et carrières (SIMC). 
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 Hausse de 6% du trafic de la RAM en 2014 

Le trafic de Royal Air Maroc (RAM) a connu une hausse de 6% au cours de l’exercice allant de novembre 2013 à fin 

octobre 2014, par rapport à la même période de l’année précédente. La compagnie nationale a transporté, par le 

biais de 68.300 vols, plus de 6 millions de passagers enregistrant un coefficient de remplissage en hausse de 2% par 

rapport à l’année dernière, indique la compagnie nationale dans un communiqué. En été, la compagnie a transporté 

1,86 million de passagers pendant cette saison, précise la RAM, soulignant que le mois d’août a battu le record de 

trafic enregistré en un mois avec près de 773.000 passagers, soit une moyenne de près de 25.000 passagers par 

jour.  

•L’Economiste• Les Inspirations Eco• Aujourd’hui le Maroc• FLM.ma• Aéronautique• 

 RAM lance une ligne aérienne entre Tanger et Gibraltar 

La compagnie nationale de transport aérien a signé une convention de partenariat avec le département du 

Transport de Gibraltar, ce mercredi 12 novembre. Aux termes de cette convention, Royal Air Maroc lancera une 

nouvelle ligne aérienne reliant Tanger à Gibraltar, à partir de mars 2015. Cette nouvelle desserte se fera à raison de 

deux fréquences par semaine et les vols seront assurés par des avions de type ATR. L’objectif est de permettre aux 

Gibraltariens de se rendre facilement à la ville du Détroit et aux Marocains de se déplacer facilement à Gibraltar.  
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