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 Forum Maroc-Guinée 

Des officiels et hommes d’affaires guinéens seront, la semaine prochaine, à Casablanca  pour rencontrer 

leurs homologues marocains dans le cadre du forum économique Maroc-Guinée prévu le 9 septembre autour 

du thème « une économie à construire des opportunités à saisir ». Outre les ministres des deux 

gouvernements, une centaine d’opérateurs guinéens et marocains participeront à cette journée 

économique autour des thèmes de l’agriculture, des infrastructures de l’immobilier de l’eau, de 

l’aménagement du territoire.  

• L’opinion• 

 Autoroutes : De nouveaux axes à l’étude 

Avec l’extension du programme autoroutier à 1800 km qui sera matérialisé par l’achèvement de l’axe 

Berrechid-Beni Mellal et El Jadida-Safi en 2014, la société des autoroutes du Maroc (ADM° s’apprête à 

lancer les études de réalisation des axes Marrakech-Fès, Fès-Tétouan, Safi- Essaouira, Safi-Marrakech et 

Agadir-Guelmim. Au programme figure notamment la construction de près de 1800 Km à l’horizon 2025. Les 

nouveaux Tronçons devraient donner un nouvel élan à la fluidité de la circulation au Maroc, assurer plus de 

sécurité routière et une bonne liaison avec les régions. 

• Finances News Hebdo• 

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

régionale  

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

route n° 310 reliant l’autoroute Berrechid- Beni Mellal à la ville de Bejaâd, dont les travaux ont été lancés, 

mardi dans la commune rurale Tachrafte (Bejaâd). 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. 

• Al Bayane•Sahifat Annass• 

 La compagnie Alitalia inaugure sa desserte aérienne directe Marrakech-Rome 

Un avion de la compagnie italienne Alitalia s’est posé, mercredi, à l’aéroport de Marakech Menara dans un 

vol inaugural de sa desserte directe entre la capitale italienne Rome et la cité Ocre, première destination 

touristique du Royaume. Avec ce nouveau vol direct, la compagnie compte ainsi renforcer les liaisons 

aériennes entre le Maroc et l’Italie et répondre à la demande des opérateurs touristiques du centre et sud 

de l’Italie. La compagnie Alitalia ajoute ainsi à son réseau international un deuxième aéroport au Maroc, 

après celui de Casablanca, desservi par 12 vols hebdomadaire. 

• Al Bayane•le Matin du Sahara• 

 La RAM élue pour la 3-ème année consécutive meilleure compagnie opérant en Espagne sur 

les routes de l’Afrique du Nord  

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a remporté le Prix de la meilleure compagnie aérienne 

opérant en Espagne sur les routes de l’Afrique du Nord, décerné par le magazine des agences de voyages en 

Espagne “Agent travel”, a-t-on indiqué mardi 02 septembre auprès de la représentation de la compagnie 

marocaine à Madrid. 

• Al Anbaa Al Maghribia  • 
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