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 Tiznit-Laâyoune : 3,4 MDH pour la première étude de la voie expresse 

L'étude du tronçon entre Oued El Waar et Tarfaya va couter 3,4 millions de DH au moins au ministère de 

l’équipement du transport et de la logistique.  Cette étude servira, entre autres, à définir le tracé final de 

la liaison. D'autres études devront compléter le linéaire définitif de la voie express entre Tiznit et 

Laâyoune.  

• Le 360 • 

 

 Autoroutes du Maroc : Des caméras pour surveiller le trafic 

L’ADM a procédé à l’installation de 54 caméras de surveillance sur l’axe Rabat-Casablanca-Berrechid pour 

un budget de 7 MMDH et compte renouveler l’expérience sur les axes les plus sollicités du pays dans les 

années à venir. Le projet entre dans le cadre du système d’aide à l’exploitation (SAE), système basé sur les 

technologies de l’information pour optimiser la gestion du trafic sur autres autoroutes, et va permettre 

d’installer dans les années à venir des caméras de surveillance sur les routes enregistrant des trafics 

importants.  

• Quid.ma • 

 

 Détroit de Gibraltar : Croissance du trafic maritime 

Le journal fait savoir que le nombre de transporteurs qui traversent le détroit de Gibraltar à bord d’un 

traversier ne cesse d’augmenter depuis le début de 2016, sur la route reliant le port d’Algésiras à Tanger 

Med, loin devant ceux qui préfèrent opter pour les connexions avec Ceuta. 

• La Dépêche •  

 

 Logistique : L’AMDL dynamique ici et ailleurs 

Selon Aujourd’hui Le Maroc, l’AMDL prendra part dès mardi 22 mars 2016 aux travaux de la semaine 

internationale du Transport et de la logistique qui se poursuivra jusqu’au 25 mars 2016 à Paris. De part 

cette participation, l’AMDL présentera le Maroc en tant que prochain pas vers la croissance et en 

conséquence le meilleur gateway logistique pour l’Afrique.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

  

 Développement économique : Quatre-vingts opérateurs marocains à l’Africa CEO Forum 

D’après Le Matin, le Maroc prend part à l’Africa CEO Forum en Côte d’Ivoire qui se tient les 21 et 22 mars 

2016 à Abidjan. La participation marocaine est organisée par Maroc Export. « Le forum est une 

opportunité de traiter des questions stratégiques et d’établir des contacts efficaces et privilégiés avec les 

banques et les acteurs économiques les plus actifs en Afrique ». Du côté du Maroc, une délégation de 80 

dirigeants d’établissements publics et privés marocains prendront part au Forum, notamment la SNTL, 

Tanger Med et Marchika Med.  

• Le Matin •  
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 Trafic aérien : Un trend haussier en février 

Les aéroports du Maroc ont enregistré, en février 2016, un volume de trafic commercial de 1.260.338 

passagers, soit une progression de 5,64% par rapport à la même période de 2015. Avec 135.327 passagers 

accueillis durant le mois de février 2016, le trafic domestique commercial a enregistré une hausse de 

14,12% par rapport à la même période de 2015. Le trafic aérien commercial international a, quant à lui, 

une augmentation de 4,70%, en février 2016, par rapport à la même période de l’année écoulée.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 


