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Mise en service de l’autoroute Berrechid-Khouribga

ADM annonce que la section d’autoroute Berrechid-Khouribga, longue de 77 km, est mise en service à partir
de jeudi 16 juillet. Ce tronçon sera gratuit jusqu’au 15 août 2015 à minuit. Cette section d'autoroute fait
partie de la liaison d'autoroute Berrechid-Beni mellal dont le premier tronçon reliant Khouribga à Beni
Mellal a été ouvert à la circulation le 17 mai 2014.

• Al Bayane •1001 Infos •

 Aid Al-Fitr : Le CNPAC lance du 16 au 19 juillet une opération intégrée de sensibilisation aux
dangers des accidents de la circulation
La presse se fait l’écho de l’organisation, du 16 au 19 juillet courant, par le CNPAC, une opération intégrée
de communication et de sensibilisation aux dangers des accidents de la route, en raison de l’affluence
massive que connaissent les axes routiers et de la demande croissante sur les moyens de transport public à
l’occasion de l’Aid Al Fitr et des vacances d’été.
• MAP • Menara •



Publication d’un nouvel arrêté sur la création d’un nouveau domaine

D’après Le Matin, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a annoncé mercredi la
publication d’un nouvel arrêté concernant la création d’un nouveau domaine d’intitulé « sécurité contre
l’incendie dans les constructions ».
• Libération• Le Matin .ma •

 Signature d’une convention de partenariat entre Tanger Med et le complexe portuaire de
Busan
Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Tanger Med et le complexe portuaire de Busan
(BPA) de la Corée du Sud, afin de permettre d’établir des axes de coopération bilatérale, de développer la
gestion, l’exploitation portuaires et le transport des passagers.
• MAP • Infomédiaire •



Belle initiative : un ftour géant de la RAM à l’aéroport Mohammed V

D’après H24, la RAM a organisé, vendredi 10 juillet, un ftour collectif au profit des passagers de l’aéroport
Mohammed V de Casablanca. En tout, 2.500 passagers, toutes compagnies confondues, ainsi que les
employés à l’aéroport en ont profité.
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