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 Reprise des travaux du chantier d’extension du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V 

d’un coût près de 1,4 milliard de dirhams 

La reprise des travaux d’extension et de réaménagement du Terminal 1 de l’aéroport international 

Mohammed V de Casablanca, devant coûter près d'un milliard 400 millions de dirhams, a été lancée 

mercredi 22 octobre 2014. Une visite de ce grand chantier, a été menée par M. Aziz Rabbah qui était 

accompagné du Directeur Général de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Oufir. A cette occasion, Monsieur le 

Ministre a indiqué que la concrétisation du projet de développement de l’aéroport Mohammed V permettra 

de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de passagers. Le projet d’extension et de réaménagement 

du Terminal 1 permettra indubitablement de tripler sa capacité, en passant de 7 Millions actuellement à 23 

Millions à l’achèvement des travaux, ce qui permettra d’accueillir le trafic prévisionnel à l’horizon 2030 

selon le schéma directeur aéroportuaire. 

• MAP • Menara • Aujourd’hui Le Maroc • 

 Transports : Les opportunités d'affaires au Maroc présentées à Lisbonne 

A l'occasion d'un Forum d'affaires organisé en marge de la 8e conférence des ministres des Transports de 

la Méditerranée occidentale, tenu  mercredi 22 octobre à Lisbonne, le Directeur de stratégie et de 

planification des transports au ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Khalid 

Cherkaoui a souligné que le Maroc dispose d'une stratégie à très long terme dans le secteur du transport, 

de l'équipement et de la logistique, avec un volume d'investissements très important pour les prochaines 

années qui dépasse les 600 milliards de dirhams. Il a estimé dans ce sens que le secteur privé portugais 

peut contribuer significativement à la réalisation d'un certain nombre de projets dans ce secteur.  

• MAP• 

 Le low-cost booste le trafic aérien 

Selon les chiffres du marché aéronautique présentés lors d’une conférence mercredi 22 octobre par Airbus, 

le marché marocain a connu une forte croissance ces dernières années. Le trafic aérien a été multiplié par 

4 en 10 ans. Cette hausse s’explique par l’arrivée en 2006 des compagnies low-cost sur le marché marocain, 

qui s’accapare 35% de part de marché aujourd’hui, mais également grâce à la performance affichée par le 

secteur du tourisme au Maroc. 

 •Les Inspirations Eco• 

 Une nouvelle école pour la formation aéronautique au Maroc 

Le groupe Sky Training vient d’inaugurer un nouveau centre de formation aux métiers de l’aéronautique. Un 

projet né de l’association de deux professionnels du métier de l’aérien : Halima Mouahid et Noureddine 

Maidane. Le centre intitulé « Hali.Air » propose une multitude de formations dans l’industrie aéronautique 

dédiées à toutes les générations de professionnels et suivant différents niveaux. 

• La Nouvelle Tribune• 

 


