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 La rocade sud-ouest de Casablanca, un projet qui s’intègre parfaitement dans la vision 

globale de développent de cette région  

La presse nationale a focalisé son attention aujourd’hui sur l’inauguration de la rocade sud-ouest de 

Casablanca, par SM le Roi Mohammed VI, mercredi 1er octobre 2014. Un projet qui aura, selon la 

déclaration de M. Aziz Rabbah,  un impact positif sur les habitants qui s’installent de plus en plus dans les 

zones périurbaines de Casablanca et qui ont besoin d’avoir plus de fluidité et de connectivité avec le réseau 

routier et autoroutier national. Cette voie express va permettre de drainer davantage d’investissements 

pour les activités économiques ayant un impact socioéconomique conséquent sur les populations. 

• MAP Online • Assahrae Al Maghribia • 

 Boulif: 200 radars en commande et l'alcootest lancé 

Lors de la rencontre de communication dédiée à la présentation des statistiques relatives  aux accidents de 

la route, organisée, mardi 30 septembre 2014. Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib 

Boulif, a insisté sur le rôle crucial des radars dans la sécurité routière. Il a également annoncé une 

commande de 200 nouveaux radars prévue pour le mois d’octobre et le lancement, cet été, des contrôles 

d’alcoolémie, pour la première fois au Maroc. De son côté « Aujourd’hui le Maroc » s’interroge dans son 

éditorial, sur le lien de cause à effet entre ce que fait le gouvernement et la baisse des accidents mortels, 

en évoquant la question de l’opérationnalité des radars et du lancement des alcootests.          

• Aujourd’hui le Maroc• Bayane Al Yaoum• Attajdid• Le 20 heures.ma• Hespress • 

 Le pôle sur les matériaux de construction de Benslimane fait ses premiers pas 

Le comité interministériel en charge du projet du premier pôle industriel intégré des matériaux de 

construction de Benslimane, lors de sa  5e réunion, mardi 30 septembre à Rabat, a annoncé qu'il s'attèlera à 

la préparation des cahiers de charges relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt pour le choix de 

l'aménageur-développeur dudit projet, avant de passer à l'étape de la communication et du marketing. 

 •Media24• Al Massae• Annahar Al Maghribia• 

 Le chantier du port Nador West Med sera ouvert avant la fin de l’année 

L’hebdomadaire écrit que la direction des ports envisage de lancer incessamment les appels d’offres en vue 

d’un démarrage des travaux durant le quatrième trimestre. Selon le journal, même si plusieurs experts se 

faisaient l’écho d’un retard, cette direction confirme que la mise en œuvre du projet se fait conformément 

au planning établi. Ladite Direction a annoncé que l’étude de faisabilité économique et technique du port 

est achevée, et les résultats devraient bientôt être divulgués.  

•La Vie Eco• MètreCarré.org• 

 ISMALA : Première promotion de 92 techniciens spécialisés en maintenance 

L’institut Spécialisé dans les Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique (ISMALA) célèbre la 1ère 

promotion de 92 Techniciens Spécialisés en Maintenance Aéronautique (catégorie A). Après une formation 

théorique et pratique sanctionnée par un examen constitué par des épreuves écrites et pratiques, 

organisées sous le contrôle de la DAC, 92 stagiaires ont ainsi été admis, enregistrant un taux de réussite de 

80%. 

 •Aeronautique.ma• 
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 Transport Aérien : l’inauguration du nouvel aéroport de Benslimane 

Le site rapporte que le nouvel aéroport de Benslimane devra essentiellement accueillir les vols cargo pour 

devenir le 1er hub de fret aérien dans le Royaume. Le choix de Benslimane est lié à la disponibilité du 

foncier et, surtout, le positionnement de la ville entre les différentes régions du pays.  

•Le 2Minutes• 

 


