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 Infrastructure : La voie expresse livrée dans un mois 

Les travaux de réalisation de la voie express qui va relier la route d’El Jadida à Dar Bouaaza vont bon train. Le 

but du projet, qui sera livré fin août, est de desservir la zone ouest de Casablanca.La rocade qui contourne la 

métropole desservira Hay Hassani, Lissasfa, Bouskoura et Dar Bouazza, dans le but de fluiditer la circulation 

dans le centre-ville.   
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 Signature de deux accords pour le renforcement de la coopération entre le port de Marseille et 

les ports Marocains 

Deux accords ont été signés à Marseille pour le renforcement de la coopération entre le port de la cité 

phocéenne et les ports marocains, à l’occasion d’une visite effectuée vendredi par le ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah. Le premier accord a été signé avec l’Agence 

Nationale des Ports et le second avec l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée. 
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 Transport aérien : Emirates renforce sa ligne Casablanca-Dubaï  

La compagnie aérienne Emirates intensifiera ses services au Maroc par le lancement d’un second vol journalier, 

portant ainsi ses services à 14 vols hebdomadaires à partir du 1er septembre 2014. Ainsi, à partir du 26 

octobre, le nouveau vol desservi par l’Airbus A340-500 sera remplacé par le Boeing 777-300ER. Les deux vols 

quotidiens seront opérés en Boeing 777s. L’appareil 777-300ER offrira 8 suites en première classe, 42 sièges-lits 

en classe affaires et 310 places assises en classe économique. «L’initiative d’Emirates pour l’amélioration de la 

capacité devrait augmenter la dynamique de l’industrie de l’importation et l’exportation du Maroc», souligne 

la compagnie émiratie. Depuis le lancement de l’itinéraire en 2002, Emirates a transporté plus de 1,6 million 

de passagers entre Dubaï et Casablanca, «permettant au Maroc de tirer parti des marchés touristiques clefs et 

des destinations commerciales tels que le Japon, la Chine, l’Australie et l’Asie du Sud-Est», précise Emirates. 

Actuellement, Emirates emploie 750 Marocains dans le groupe, dont plus de 320 personnes faisant partie du 

personnel navigant basé à Dubaï. Par ailleurs, Emirates opère actuellement sur plus de 168 vols hebdomadaires 

dans 22 portes d’embarquement en Afrique, ouvrant de nouveaux horizons de possibilités de voyage pour les 

clients d’Afrique.  
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