
 
 1 

Revue de la presse du 29/03/2014

 

 Le maire de la Financial City of London au Maroc en juin prochain 

Le ministre de l’Equipement du transport te t de la logistique, Aziz Rabbah  s’est entretenu mardi dernier à Rabat avec 

l’ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc, Clive Alderton. A cette occasion, le diplomate britannique a annoncé que le 

Maire de la Financial City of London effectuera une visite de travail au Maroc en juin prochain à la tête d’une importante 

délégation d’hommes d’affaires en prospection de projets d’investissement. 

• DEVANTURE.NET • 

 

 ADM réduit ses pertes en 2013 

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a affiché, en 2013, une perte de 149 MDH contre une perte de 179 MDH 

en 2012, soit un allègement de 17%. Ce déficit est expliqué par l’importance des charges d’intérêts des prêts contractés par 

ADM pour le développement du réseau autoroutier selon Aziz Rabbah, le ministre de l’Equipement du transport et de la 

logistique. 

• FLM.MA • 

 

 Hausse de 5,4% de la circulation autoroutière au Maroc en 2013  

La circulation autoroutière au Maroc a connu une croissance de plus de 5,4% sur l'ensemble du réseau en 2013, indique le 

ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique, lors de la réunion, mercredi 26 mars, du conseil d'administration 

de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). Les recettes de péage ont crû de 7% pour s'établir à 2,27 milliards de 

dirhams (MMDH), selon un communiqué publié au terme de cette réunion. Cette hausse est due essentiellement aux 

investissements liés à la réalisation des tronçons autoroutiers Berrechid- Beni Mellal, El Jadida- Safi, contournement de Rabat 

et à l'élargissement à trois voies de l'autoroute Casablanca- Rabat, explique la même source.  

• Flashinfo.ma • 

 

 L’aménagement de la RN n°9 Marrakech-Ouarzazate, un axe structurant pour le 

développement de la zone Sud-Est du Royaume 

Le projet d’aménagement de la Route Nationale n°9 entre Marrakech et Ouarzazate, sur 186 km, s’inscrit dans le cadre de la 
politique des grands chantiers de modernisation du réseau routier et son adaptation avec l’évolution du trafic et dans la 
stratégie de développement des provinces du Sud Est du Royaume. L’amélioration des conditions de circulation sur cet axe 
structurant, permettra à la ville d’Ouarzazate de se connecter convenablement au réseau autoroutier qui dessert la ville de 
Marrakech. L’aménagement de la RN9 est donc un atout infrastructurel majeur sur lequel l’économie régionale table pour 
améliorer et augmenter sa compétitivité. 

 
• MAP • 

 

 La voie express  Selouane-Ahfir, un axe dédié au renforcement de l’attractivité des pôles de 
Nador, Berkane et Oujda 

 
Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a lancé en 2011 le projet de construction de la voie express 
reliant Selouane et Ahfir sur 97 km et la 4ème voie d’El Guerbouz sur 4 km pour une estimation globale de 1,25 Milliard de 
dirhams. Pour la concrétisation de ce projet, le montage financier suivant a été adopté : le Ministère de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique et le Budget général de l’Etat (52%) et le Ministère de l’intérieur (48%). 
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 La RAM rend hommage à l'un de ses clients les plus fidèles 

La Royal Air Maroc (RAM) a rendu un hommage particulier, jeudi 27 mars à Nouaceur, à l’un de ses clients les plus fidèles 

dont les voyages à bord des avions de la compagnie ont totalisé l’année dernière 660.000 km, soit l’équivalent de 16,5 tours 

du monde. Il s’agit de l’homme d’affaires ivoirien Adou Jean Soukpa qui s’est vu remettre par le PDG de la RAM, Driss 

Benhima, le prix “Ulysse Safar Flyer”. Ce prix est une récompense pour sa fidélité et lui donne accès à plusieurs avantages 

dont une Carte Gold Safar Flyer en plus d’un billet (aller-retour) Abidjan-Marrakech et trois nuitées dans l’un des plus grands 

hôtels de la ville ocre. 
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 RAM mise sur le marché des Tijanes  

Driss Benhima affiche ses ambitions pour le marché africain. Le patron de Royal Air Maroc (RAM) s’intéresse de plus en plus 

aux pays subsahariens. Il a convié ses proches collaborateurs, lundi 24 mars, autour du «développement du marché des 

Tijanes». La rencontre s’est tenue en présence notamment de Driss Faceh, ancien président du Conseil régional du tourisme 

(CRT-Fès) et fin connaisseur du marché africain. Pour ce dernier, des pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte 

d’Ivoire, la Mauritanie, et le Burkina-Faso, rassemblent près de 300 millions de musulmans tijanes. 

• L'Economiste • 
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