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Revue de la presse du 19/08/2014  

 Autoroutes : Cap vers le Sud 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et da la Logistique vient de lancer un appel d’offres pour la 

réalisation d’une étude pour l’axe autoroutier reliant Guelmim à Guergagarat (frontière mauritanienne). 

L’étude vise à identifier les opportunités de créer et de développer une liaison routière qui peut renforcer 

le réseau infrastructurel dans l’espace organisé par les chefs-lieux d’Agadir, Guelmim, Tan Tan, Laâyoune 

et Dakhla. Ce projet est un maillon important de l’axe trans-maghrébin Oujda-Mauritanie et de l’axe nord-

sud Tanger-Lagouira  

• L’Economiste • 

 Projet d’autoroute Tanger-Fès 

D’ici une quinzaine d’années, le Maroc devrait disposer de 1800 kilomètres d’autoroutes supplémentaires, 

en plus des 1500 km actuels qui passeront déjà à 1800 km dès l’année prochaine avec la mise en service de 

la voie de contournement de Rabat (41 km), El Jadida-Safi (141 km)et Berrechid-Khouribga (115 km), le 

tronçon Khouribga-Béni Mellal (95 km) étant déjà opérationnel depuis mai dernier. Dans les nouveaux 

projets, il est question de la liaison par autoroute entre Fès-Meknès et le nord du Maroc, soit Tétouan ou 

Tanger. 

• Le Journal De Tanger • 

 Port de Tanger Ville : Accélération des travaux de reconversion 

Les travaux de la nouvelle Marina devront s’accélérer après le transfert de l’activité de pêche au nouveau 

site qui sera bientôt opérationnel. La première tranche de la restauration de la muraille de la médina est 

presque achevée. Le téléphérique devra attendre 2016. Selon les informations recueillies auprès de la 

Société d’aménagement du port (SAPT), les travaux de la première tranche de la muraille, à savoir la partie 

reliant Borj Elhajouj et Borj Dar Elbaroud, affichent un taux de réalisation de près de 100%. Cette 

composante entre dans le cadre du chapitre réservé à la contribution du projet au développement et la 

valorisation du patrimoine culturel de la ville. 

• Le Journal de Tanger• 

 Bâtiment et travaux publics : Le deuxième contrat-programme signé avant la fin de l’année 

Le nouveau cadre contractuel compte instaurer un nouveau système de révision des prix des marchés 

publics et favoriser l’émergence de champions nationaux à travers des partenariats public-privé. Le projet 

du deuxième contrat programme pour le développement du secteur BTP est pratiquement bouclé. Sa 

signature avec la Fédération Marocaine de conseil et d’ingénierie devrait probablement intervenir avant la 

fin de l’année. 

• Le Matin Du Sahara • 

  Approbation du projet de loi organique relative à la loi de finances 

Le gouvernement et le parlement engagent une course contre la montre. L’exécutif entend amener 

l’institution législative à approuver ce projet de texte. Le parlement pourrait tenir une session 

extraordinaire en vue de la promulgation de cette loi organique. 

• Al Massae • 
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