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 Discussions maroco-rwandaises pour développer la coopération en matière d’équipement 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu mercredi à 
Rabat, avec l’ambassadeur du Rwanda accrédité au Maroc avec résidence à Dakar, Gérard Ntwari, des 
moyens de développer la coopération dans différents domaines, notamment ceux de l’équipement, du 
transport et de la logistique. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté particulièrement sur la 
connectivité aérienne, la création d’une zone logistique et l’échange de missions d’hommes d’affaires dans 
l’objectif de développer les relations économiques entre les deux pays, indique le ministère dans un 
communiqué.  

•MAP Info • 
 

 L'exploitation d'environ 2000 carrières permet d'extraire annuellement plus de 150 millions 

de m3 de matériaux de construction 

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 03 décembre 
2014 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 3ème édition du Salon International des Mines et Carrières (SIMC). 

•Map Express• Al Massae• Al Haraka• Al Bayane• 

 Campagne de sensibilisation à la sécurité routière 

Dans le cadre de la convention de partenariat dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières, 
le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) et Vivo Energy Maroc, l’entreprise 
en charge de la distribution et de la commercialisation des carburants et lubrifiants de marque Shell au 
Maroc, organisent, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et de la Formation continue 
et les composantes de la société civile, une opération de sensibilisation à la sécurité routière au niveau des 
écoles primaires pour la deuxième année consécutive.  Intitulée «Ana wa Attarik», cette opération, 
organisée les 27 et 28 novembre 2014, touche plus de 6.000 enfants scolarisés au niveau de dix villes du 
Royaume en vue d’initier les enfants aux règles de la circulation et les sensibiliser aux dangers des 
accidents de la circulation; de  promouvoir l’éducation routière des enfants par le biais d’ateliers 
théoriques et pratiques et d’encourager les activités d’éducation routière menées dans le milieu scolaire.   

•Libération• Challenge Hebdo• Al Massae• 

 Autoroutes, le rôle citoyen d’ADM 

Vu la coupure de la route nationale n°8 entre Imin Tanout et Agadir, le trafic routier a été déplacé sur 
l’autoroute pour permettre aux usagers de rejoindre leurs destinations en toute sécurité. ADM consciente 
de son rôle citoyen, responsable et solidaire, a mis exceptionnellement en gratuité le tronçon d’autoroute 
Imin Tanout Agadir exclusivement pour les usagers déviés de la route nationale jusqu’à rétablissement de la 
circulation sur cette route.  

•Finances News, P 20•) 

 

 Autoroutes : L’expertise marocaine en Côte d’Ivoire 

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a été approchée par le gouvernement de Côte d'Ivoire 
pour la réalisation d'un projet de construction d'une autoroute longue de 1500 kilomètres, a appris Le360 de 
source proche du ministère marocain de l'Equipement. Le gouvernement ivoirien demandera à l'ADM une 
assistance et une expertise en matière technique visant la réalisation de tronçons prioritaires ainsi que 
l'élaboration d'études sur les cahiers de charges et les marchés. A rappeler que la Côte d'Ivoire et le Maroc 
sont liés dans différents domaines de coopération, notamment la réalisation par des entreprises marocaines 
de projets d'infrastructures et d'habitat. Le Maroc pourrait également apporter son expertise pour 
l'aménagement de la baie d'Abidjan. 

• le 360• 
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 UIC: la ville de Marrakech abritera la conférence internationale "Next station" en octobre 

2015 

Les membres de l’Assemblée générale de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) Monde ont choisi 
à l’unanimité la ville de Marrakech pour abriter la conférence internationale “Next station” en octobre 
2015, indique un communiqué de l’Office national des chemins de fer (ONCF). Cette décision prise lors de 
la tenue, mercredi, de la réunion statutaire des membres de l’UIC, intervient suite aux efforts réalisés 
durant les dernières années à travers un programme ayant relevé les gares au Maroc au centre de vie et 
multiservices comme en témoignent les réalisations en la matière dans les grandes agglomérations du 
Royaume, précise le communiqué.  

•MAP Info• Akhbarona• 

 

 Forte hausse des capacités d’accueil des aéroports de Marrakech et Fès dès 2015 

Le quotidien rapporte que Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et l’office National 
des aéroports (ONDA) se sont d’ores et déjà dans un vaste programme d’investissement de 6milliards de DH 
sur la période 2014-2018. Dès 2015 ce programme devrait se traduire par la mise en exploitation du 
nouveau terminal de l’aéroport Fès-Saiss et l’aéroport de Marakech  Menara dont le chantier qui concerne 
pour le moment le terminal 2 est réalisé à près de 50%.  

•La Vie Eco • 
 

 Les vols domestiques génèrent 13% du trafic de la RAM, et la France en tête des destinations 

Au terme de son exercice 2014 la compagnie a réalisé un bond de 20% du trafic domestique, avec un total 
de 790000 passagers transportés. La Ram ne génère que 13% des 6 millions de passagers transportés sur 
l’ensemble des vols assurés par la compagnie en 2014. Par ailleurs les destinations de la RAM en France 
arrivent en tête avec 2 millions de passagers. 

 •La Vie Eco• Challenge Hebdo• 

 

 Le Maroc comme hub pour l’Afrique 

Le DG de Royal Air Maroc, M Driss Benhima dans son intervention lors d’une Table ronde sous le thème « le 
Maroc comme hub pour l’Afrique » organisée dans le cadre d’une journée de rencontres économiques 
consacrée au Maroc et initiée par l’Institut du Monde Arabe (IMA), a souligné que le développement des 
connexions de la RAM avec l’Afrique est motivé par le taux de croissance enregistré par le continent et la 
demande croissante en matière de transport qui en résulte. 

 • Challenge Hebdo• 

 

 


