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 Le réseau routier se renforce à Oujda 

Le réseau routier à la ville d’Oujda s’est renforcé avec le lancement d’une pénétrante pour renforcer la 

fluidité de la circulation dans le centre-ville. D’un coût de 65 millions de DH, ce projet et financé par le 

ministère de l’Habitat, ministère de l’intérieur ainsi que le groupe immobilier Al Omrane. 

• Annahar Al Maghribya • hespress • hibapress • 

 SM le Roi inaugure des projets à Beni Mellal pour renforcer le réseau de transport routier et 

aérien 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a procédé, vendredi 16 mai, à l’inauguration du nouvel 

aéroport de Beni Mellal après des travaux de reconstruction et de réaménagement ayant nécessité une 

enveloppe budgétaire de 195,5 millions de dirhams (MDH). Le souverain a également procédé, samedi 17 

mai à la commune Oulad Yaich, à l’inauguration de l’autoroute Khouribga-Beni Mellal (2,8 milliards de DH), 

d’une longueur de 95 kilomètres. Un projet structurant qui vient accompagner le développement 

économique et social que connaît la région de Tadla-Azilal et les régions avoisinantes et contribuer à la 

promotion de plusieurs secteurs économiques (agriculture, agro-industrie et tourisme). 

• flm.ma • info-express.ma • infomédiaire • 

 Ouarzazate, l'aérien pénalise l'industrie du cinéma  

La plupart des sociétés de production cinématographique opérant à Ouarzazate sont obligées d'atterrir, 

pour des raisons économiques, à l'aéroport de Marrakech. Cette situation impacte la compétitivité de la 

destination et entraîne un coût supplémentaire pour la production. 

• aéronautique • les inspirations Eco • 

 La RAM devrait finir 2014 avec une croissance du trafic  

Driss Benhima, le DG de la RAM, a déclaré que la RAM devrait finir pour la première fois depuis 2 ans, 

l'année 2014 avec une croissance du trafic. Par ailleurs, la RAM a fini sa cure d'austérité pour entamer une 

phase de croissance, marquée par la réception attendue de 6 nouveaux appareils avant la fin de l'année.  

• flm.ma • 

 Les transporteurs aériens francophones appelés à fédérer leurs efforts face aux nouveaux 

défis que connait le secteur 

" Les transporteurs aériens francophones sont amenés à conjuguer leurs efforts et à trouver un moyen pour 

que la concurrence acharnée à laquelle sont de plus en plus affrontés soit “bénéfique” à tous", a affirmé, 

samedi 17 mai à Rabat, le ministre délégué chargé du transport, Mohamed Najib Boulif. M. Boulif qui 

présidait l’ouverture de la 121ème Assemblée générale de l’Association des transporteurs aériens 

francophones (ATAF), a souligné que cette réunion constitue une occasion de débattre des différents défis 

auxquels fait face le secteur du transport aérien, notamment la concurrence, et des nouvelles opportunités 

qu’offre l’”open sky”. Pour sa part, Driss Benhima, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a tenu 

à mettre en évidence les nouvelles situations auxquelles sont affrontés les transporteurs francophones, en 

l'occurrence l’arrivée de concurrents très puissants sur un marché où les compagnies nationales sont de 

taille beaucoup plus modestes. Tout en reconnaissant l’immense succès que constitue la libéralisation du 

ciel pour le transport aérien dans un pays, il s’agit, selon lui, d’examiner comment ces compagnies 

nationales peuvent emprunter le chemin d’un développement pérenne face à cette situation 

concurrentielle. 

• yabiladi.com • 
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 Beni Mellal accueille son nouvel aéroport  

La province de Beni Mellal a enfin son aéroport. Cette infrastructure, inaugurée vendredi dernier par le roi 

Mohammed VI, s'apprête ainsi à accueillir ses premiers touristes. La compagnie nationale, Royal Air Maroc, 

a d'ailleurs programmé trois vols hebdomadaires de Beni Mellal vers des destinations italiennes et ceci dès 

l'été 2014.  

• le2minutes • 

 Le projet de loi organique relatif à la loi de Finances, dans ses dernières phases 

Ce texte va être fin prêt pour être soumis à l’examen et au vote lors d’une séance plénière du Parlement 

avant la clôture de la session législative actuelle. 

• al ahdat al maghribia • 

 Parlement : Accord de coopération entre la Chambre des représentants et l'UE 

Un accord de coopération a été signé, à Rabat, entre la Chambre des représentants et l'Union européenne 

(UE), visant à renforcer les capacités de la Chambre à remplir efficacement ses missions constitutionnelles 

et à accroître la visibilité et la transparence de l'action parlementaire. Ce projet d'appui à la Chambre 

basse s'étale sur une durée de quatre ans (2014-2018). Il nécessite un budget de 3 millions d'euros. Il 

permettra à la Chambre de disposer d'une administration interne dotée des capacités lui permettant de 

faire face efficacement à l'accroissement d'activité et de soutenir les parlementaires dans l'exercice de 

leurs nouvelles attributions. 

• alyaoum24.com • el assima post • maghreb arabe presse online • sahifat anass • 
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