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 Transport, Boulif multiplie les visites surprises 

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohammed Najib Boulif,  a effectué, mardi 25 août, une « visite 
surprise »  aux centres d’immatriculation de Khémisset et de Sidi Kacem  ainsi que des services de transport 
routier des deux villes, dans l’objectif de s’enquérir de près des méthodes de travail au sein de ces 
services.  
 

•Les Eco• 

 

 Centres d’immatriculation de voitures : plus de 3 millions de personnes reçues et plus de 1,5 

million de documents traités chaque année 

Selon un communiqué du ministère délégué chargé du Transport, les centres d’immatriculation des voitures 
reçoivent plus de trois millions de personnes et traitent plus de 1,5 million de documents chaque année.  
 

•MAP Info• Les Eco• Assahra Al Maghribya• Bayane Al Yaoum• 

 

 Guelmim : le réseau routier se renforce 

Une enveloppe totale de 348 millions de dirhams est allouée à des projets routiers programmés dans la 
région de Guelmim- Smara, à l’horizon 2016. Selon la direction  régionale de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique, ces projets sont prévus au niveau de l’axe routier N°1.  
 

•Aujourd’hui le Maroc• 

 

 Gestion de la gare routière de Tiznit: La SNTL propose sa candidature 

La nouvelle gare routière de Tiznit sera gérée par la SNTL. Cette dernière a déjà soumis sa candidature de 
manière  spontanée en mai dernier, accompagnée d’une étude de faisabilité technique, économique et 
financière à la commune urbaine de Tiznit. En attendant la réception définitive de la gare fin août, les 
cahiers des charges ont été déjà validés. 
 

•Les Eco• 

 

 Marrakech accueille le "Next Station 2015" 

"Repenser les gares pour la future intermobilité", c’est le thème de la 5e Conférence internationale sur les 
gares "Next station 2015", prévue du 21 au 22 octobre prochain à Marrakech. 
 

•L’Economiste• 

 

 Le Grand défi de la stratégie Ajouae 

Le quotidien indique qu’un des volets essentiels de la nouvelle stratégie aérienne « Ajouae », qui devrait 
être annoncée prochainement, portera sur la question de la formation des commandants de bord au Maroc. 
Plusieurs modèles sont envisagés pour mettre en place les nouvelles structures de formation des pilotes 
permettant de répondre aux besoins.  
 

•Les Eco• 

 

 Aéroport de Marrakech : légère hausse du trafic passager durant les sept premiers mois de 

2015 

Le trafic de passagers au niveau de l'aéroport international de Marrakech-Ménara a enregistré une hausse de 
0,24 % durant les sept premiers mois de 2015 en comparaison avec la même période de l'année précédente, 
selon des statistiques de l'Office National des Aéroports (ONDA).  
 

•MAP Info• 


