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 Le T1 de l’aéroport Mohammed V se refait une beauté 

La presse d’aujourd’hui a porté son intérêt sur la reprise des travaux d’extension et de réaménagement du 

Terminal 1 de l’aéroport international Med V de Casablanca, mercredi 22 octobre 2014. Cette extension 

permettra de tripler la capacité de l’aéroport, en passant de 7 Millions actuellement à 23 Millions à 

l’achèvement des travaux pour anticiper ainsi l’augmentation du trafic prévue à l’horizon 2030. Le nouveau 

Terminal 1 sera doté des meilleurs équipements aéroportuaires bénéficiant des plus hautes technologies.  

D’après « H24 »,  le budget du projet est conséquent : 1.4 Milliard de dirhams. 

•H24 • La Vie Eco• Al Massae• Al Khabar• Le Matin• FLM•   

 TGV : Les travaux réalisés à 61% 

Le journal indique que l’ONCF communique très peu à propos du TGV, mais cela n’empêche que le projet a 

atteint un taux de réalisation globale de 61%. La ventilation du chantier par segment fait ressortir un taux 

d’avancement de 69% pour les études et travaux de génie civil, 59% pour les équipements ferroviaires et 

52% pour la logistique et l’approvisionnement. 

 •La Vie Eco• 

 Nador West-Med : La consultation pour la réalisation prévue pour 2015 

L’année 2015 devrait connaître le lancement de la consultation pour la réalisation du nouveau complexe 

portuaire Nador-West-Med,  pour un investissent global de 9.884 MDHS. Ce complexe qui devra être achevé 

en 2018, aura pour vocation de recevoir des activités portuaires diverses. 

 •Challenge• 

 La flotte desservant le Maroc va tripler à l’horizon 2033 

La flotte nécessaire pour desservir le Maroc va tripler au terme des vingt prochaines. Elle passera de 93 

avions en 2014 à 226 (dont 202 de type mono-couloir ou court-courriers) à l’horizon 2033. Ces prévisions 

ressortent d'une étude réalisée par le constructeur Airbus sur les tendances du trafic passager et de la 

demande d’avions sur les 20 prochaines années. Baptisée «Global Market Forecast 2014-2033», l’étude a 

été présentée aux médias par le groupe aéronautique, le 22 octobre à Casablanca. Outre les tendances 

mondiales, l’équipe du constructeur a également présenté un focus sur le Maroc. L’étude conclut ainsi que 

le trafic aérien dans le Royaume a été multiplié par 4 lors des dix dernières années. 

•Le Matin du Sahara• 

 Aéroport de Marrakech: hausse de plus de 6 pc du trafic passager à fin septembre 2014 

Le trafic de passagers au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Ménara a enregistré une hausse 

de 6,33 pc entre janvier et septembre de 2014, en comparaison avec la même période de l’année 

précédente, selon des statistiques de l'Office National des Aéroports (ONDA). 

•MAP• 

 


