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Revue de la presse du 22/10/2015  

 
 
 

 La RAM lance la ligne Casablanca-Doha pour relier l’Afrique à l’Asie 

La RAM a lancé, mercredi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, le premier vol de sa ligne régulière 
entre Casablanca et Doha pour relier l’Afrique à l’Asie, et ce dans le cadre du partenariat commercial stratégique 
avec Qatar Airways. Une délégation officielle conduite par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique, M. Aziz Rabbah et le PDG de la RAM, M. Driss Benhima, a inauguré cette nouvelle ligne aérienne et 
emprunté le premier vol pour effectuer une visite à la capitale de Qatar où elle aura des entretiens avec les 
responsables du transport aérien qataris.  
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 34 MMDH pour le développement du secteur ferroviaire au Maroc 

La presse a focalisé son attention sur l’ouverture de la 5ème Conférence internationale des chemins de fer, Next 
Station 2015, mercredi 21 octobre à Marrakech. Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz 
Rabbah a indiqué lors de son intervention que le Maroc a mis en place un programme d’investissement ambitieux de 
34 MMDH comportant entre autres la construction de gares ferroviaires nouvelles génération. De sa part, Rabie 
Khlie, DG de l’ONCF a souligné que les gares constituent une composante fondamentale du programme de 
développement du rail au Maroc. 
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 Infrastructures et transport : Plus de 20 MMDH pour l’année 2016 

La loi de Finances 2016 prévoit un budget d’investissement de plus de 20 MMDH pour le financement des chantiers 
d’infrastructures de transport. Dans le cadre d’un investissement global de 2 MMDH, l’ONDA poursuivra en 2016 
l’exécution des travaux d’extension et de réaménagement du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V et procédera à 
la construction d’une nouvelle plateforme, le terminal 3, à l’aéroport de Marrakech-Menara.  
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 Forum Africain des infrastructures  

La 8e édition du Forum Africain des infrastructures (FAI), évènement annuel des infrastructures de transport en 
Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale organisé sous l’égide du ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
logistique, se tiendra les 22, 23 et 24 octobre à Marrakech. 
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 Investissements locaux, 13,5 MMDH pour les collectivités territoriales  

D’après Les Inspirations Eco, la nomenclature des investissements publics destinés aux 4 types de collectivités 
territoriales montre que l’année 2016 verra le lancement des travaux de construction du nouveau complexe 
portuaire Kénitra Atlantique ainsi que le démarrage des travaux de réalisation du nouveau complexe portuaire 
Nador West-Med.  
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 Les contrôleurs aériens marocains célèbrent leur journée mondiale  

Les contrôleurs aériens marocains ont célébré, mardi 20 octobre 2015 à l’Académie internationale Mohammed VI de 
l’aviation civile à Nouaceur, la Journée mondiale du contrôleur aérien. A cette occasion, une conférence, initiée 
par l’ONDA a été organisée sous le thème : « Le système de gestion de trafic aérien au Maroc entre les mécanismes 
de gouvernance modernes et traditionnels ». 
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