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36 milliards de dirhams dédiés au nouveau programme de routes rurales

En réponse à une question orale à la chambre des conseillers, M. Aziz Rabbah, ministre de l'Equipement,
du Transport et de la Logistique, a annoncé, mardi 2 février 2016, que 36 MMDH ont été dédiés au nouveau
programme de routes rurales. Ce programme vise à construire et aménager de nouvelles routes pour
désenclaver les zones rurales avec un montant de 28 MMDH étalés sur 23.600 Km et réaménager les routes
locales classées avec une enveloppe de 8 MMDH sur 9.000 Km.
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 Des hommes d’affaires italiens prospectent à Rabat les opportunités de partenariat publicprivé
Les opportunités d'affaires entre le Maroc et l'Italie notamment dans le domaine des infrastructures ont été
au centre de rencontre, mardi à Rabat, entre le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique,
Aziz Rabbah et une délégation d’hommes d’affaires italiens, en visite de travail dans le Royaume. A cette
occasion, la délégation a émis le souhait de d’investir au Maroc dans le domaine des infrastructures et ce,
dans le cadre du partenariat public privé, indique mercredi un communiqué du ministère.
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 Célébration à Casablanca de la journée nationale de la sécurité routière sous le signe de la
sensibilisation
La ville de Casablanca abrite du 13 au 18 février une série de rencontres et de campagnes de sensibilisation
axées sur la sécurité routière et la prévention des accidents de la circulation, à l’occasion de la célébration
de la journée nationale de la sécurité routière (18 février).
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Essaouira : Projet d’élargissement de la route reliant la ville à la commune El Ghazoua

La route provinciale N°2201 reliant Essaouira à la commune El Ghazoua va bénéficier bientôt de travaux
d’élargissement et de renforcement pour un coût de 31,4 millions de DH. Prévus sur 12 mois, les travaux
d’élargissement et de renforcement de la RP N° 2201 (7,25 km) sont financés par un prêt du Fonds
d’équipement communal (FEC), alors que le pont sera réalisé grâce à un financement du ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique.
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La RAM renforce sa présence au Brésil

La presse rapporte que la RAM va renforcer sa présence au Brésil à partir du mois de mai avec trois vols
hebdomadaires reliant Casablanca, Rio De Janeiro et Sao Pao Paulo. L’inclusion de Rio de Janeiro dans la

1

desserte Casablanca-Sao Paulo devrait augmenter de 33%, l’offre de billets proposés par la RAM. A partir
du mois de septembre la fréquence aérienne de la RAM passera à quatre vols hebdomadaires.
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