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 Maroc : La circulation dans les autoroutes ne cesse d’augmenter 

La circulation autoroutière au Maroc a connu une légère hausse de 3% sur l’ensemble du réseau au premier 

semestre 2014 par rapport à la même période de l’année précédente, indique le ministère de 

l’Equipement, du transport et de la logistique, faisant état d’une augmentation des recettes de péage de 

2,3 pc pour s’établir à 1,106 milliard de dirhams (MMDH). En termes de développement du réseau, les 

événements majeurs ayant marqué le premier semestre de l’année en cours sont l’inauguration par SM le 

Roi Mohamed VI, le 17 mai 2014, du tronçon autoroutier Khouribga-Béni Mellal et l’achèvement total des 

travaux d’élargissement à 2×3 voies de la dernière section de l’autoroute Casablanca-Rabat, indique un 

communiqué du ministère parvenu jeudi à la MAP, soulignant que les chantiers de construction des 

autoroutes Safi-Jadida et du Contournement de Rabat avancent à des rythmes différents et seront achevés 

en 2016. 

• Info Express • 

 La nouvelle gare ferroviaire de Casa-Port, un hub de transport régional 

La nouvelle gare ferroviaire de Casa-Port, inaugurée jeudi à Casablanca par le Roi Mohammed VI, jouera le 

rôle d'un hub de transport régional, a souligné le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie. La 

nouvelle gare peut être qualifiée de "pôle d'échange", compte tenu de sa conception en tant 

qu'infrastructure ferroviaires assurant la complémentarité avec les autres modes de transport, a-t-il 

expliqué dans une déclaration à la presse à cette occasion. 

• Al Bayane • 

 La Foire du tourisme des Amériques de Sao Paulo, une occasion de nouer des partenariats 

maroco-brésiliens 

La 42ème édition de la Foire du tourisme des Amériques "Feira de Turismo das Américas" constitue une 

occasion propice de nouer des partenariats maroco-brésiliens et consolider davantage la coopération 

bilatérale, a affirmé le président du Centre maroco-brésilien (CMB) pour les services commerciaux, 

touristiques, culturels et sportifs, Ahmed Safiani. Le Brésil est un important pays touristique doté d’une 

nature riche et diversifiée, tout comme le royaume du Maroc, et dispose de multiples opportunités et d’un 

avenir prometteur en matière de tourisme, a-t-il déclaré à la presse, en marge de cette édition qui se tient 

du 24 au 28 septembre à Sao Paulo. "Nous espérons à travers notre participation à cette foire pouvoir 

contribuer à la promotion de la destination Maroc et faire connaitre davantage les atouts touristiques de 

notre pays auprès des différents professionnels du secteur", a poursuivi M. Safiani. L’accent sera ainsi mis, 

selon lui, sur la promotion du tourisme national, notamment auprès des Brésiliens, en essayant de faire 

connaitre les divers produits nationaux, à la faveur des relations séculaires bilatérales et suite à 

l’ouverture, l’année dernière, par la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) d’une liaison aérienne 

directe entre Casablanca et Sao Paulo. 

• medias24.ma •Annahar Almaghrebia• Le Matin du Sahara• 

 RAM ouvre quatre nouvelles lignes cargo vers l'Afrique 

La Royal Air Maroc (RAM) a décidé de lancer, à partir du 15 septembre courant, quatre nouvelles lignes tout 

cargo à partir de Casablanca vers quatre pays de l’Afrique Subsaharienne, à savoir le Sénégal (Dakar), Mali 

(Bamako), Burkina-Faso (Ouagadougou) et le Niger (Niamey). La compagnie souhaite augmenter de 15% le 

volume de son activité fret. Des réductions substantielles sont accordées aux membres de l’Association 

marocaine des exportateurs. 
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