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 Le pont à haubans prend fin 2015 et les travaux du TGV accélérés 

Dans une interview accordée par  M. Aziz Rabbah au magazine le Reporter, à l’occasion de la célébration de la 

25ème anniversaire de la création de la société des Autoroutes du Maroc, il a exprimé sa fierté du travail d’ADM et il 

a également  exprimé sa confiance envers les entreprises marocaines, et  a ajouté qu’il est obligés de préparer une 

sorte de partenariat public- privé, national pur et de se préparer pour les nouveaux schémas et projets autoroutiers 

et même pour les nouveaux projets d’infrastructures. En outre M. Rabbah a dit que la question de la privatisation 

d’ADM  n’est pas du tout à l’ordre du jour  et que c’est le ministère des finances, après concertation, qui décide sur 

les priorités en termes de partenariat public- privé et en termes de privatisation. Dans le même cadre une autre 

interview a été accordée par M. Anouar Benazzouz le DG d’ADM, où il a exprimé sa fierté d’un Maroc qui a réussi à 

créer 1511 km d’autoroutes  ainsi que des entreprises marocaines, des bureaux d’études et des laboratoires, il 

ajouté que le grand défi est de satisfaire les usagers, améliorer le service, être à l’écoute et développer l’expansion 

du réseau. 

•Le reporter• 

 L’avenir est de cibler les moyens de communications en phase de développer un transport 

respectueux de l’environnement et de la mobilité 

L'avenir est de bien cibler les moyens de communications qui seraient en phase de développer un transport 

respectueux de l'environnement et de la mobilité offerte à tout le monde, a souligné, jeudi 11 décembre 2014 à 

Istanbul, le ministre délégué chargé du transport M. Mohamed Najib Boulif. Intervenant au panel sur les nouvelles 

technologies de communication et le transport (Mobile et M2M technologies) lors du 5ème sommet du Bosphore, M. 

Boulif a ainsi traité des innovations technologiques et des télécommunications et leur impact sur le futur des 

transports, relevant les défis présents et futurs des développements des modes de transport notamment au niveau 

de la mobilité. 

 •MAP Info• 

 ADM, Expertise 

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a signé un accord avec l’Etat ivoirien pour le lancement d’un 

grand projet autoroutier de 1 500 Km. Le rôle de la société publique marocaine dans ce projet structurant pour la 

Côte d’Ivoire consistera en la fourniture, au ministère ivoirien des infrastructures, des services de conseils 

techniques et d’expertises portant sur l’identification stratégique des axes prioritaires, ainsi qu’une assistance au 

niveau  des cahiers des charges et des appels d’offres. L’expertise marocaine étant ainsi sollicitée pour ce projet, il 

n’est à écarter qu’ADM puisse renouveler l’expérience avec d’autres pays africains demandeurs.  

•Le Temps Business Eco et politique• 

 Autoroutes : l’axe Agadir- Guelmim à l’étude  

Dans le cadre de la préparation de son nouveau programme autoroutier, l’axe Agadir- Guelmim est à l’étude. Il 

s’agit plutôt de plusieurs études qui seront menées simultanément et qui portent sur le trafic, l’exploitation, la 

rentabilité économique et financière ainsi que l’impact sur l’environnement. Cette autoroute est un projet 

d’aménagement du territoire par excellence, selon l’appel d’offres du ministère de l’Equipement, du Transport et 

de la Logistique, elle va permettre d’offrir de par sa position géographique et sa connexion au réseau autoroutier, 

des opportunités importantes pour l’accélération du développement socioéconomique et touristique d’un large 

périmètre au sud du pays en renforçant sa compétitivité et en consolidant la politique de la régionalisation.  

•Finances News Hebdo• 

 Transport routier de voyageurs, le détail du projet du contrat- programme 

Le journal le Matin du Sahara a édité un article exclusif sur Le projet du contrat- programme de réforme du 

transport routier de voyageurs est bouclé. Sa signature est annoncée pour le 17 décembre.  Ce contrat programme 
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vise  à en finir avec l’exploitation indirecte des agréments, le cadre contractuel prévoit la publication d’une 

circulaire avant fin 2014. Celle-ci ajoute le journal, instituera l’obligation aux transporteurs d’inscrire leurs 

véhicules au nom du propriétaire de l’agrément. En d’autres termes, à partir de janvier prochain, l’agrément et 

l’autocar devront avoir le même identifiant auprès du Comité des transports siégeant au ministère. 

 •Le Matin du Sahara• 

 Trafic portuaire : l’activité des ports marocains poursuit sa croissance 

Au terme des dix premiers mois de l’année 2014, l’activité des ports marocains a poursuivi sa croissance en 

enregistrant le transit de 95,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 14,1% par rapport à la même période de 

l’année 2013, selon l’Agence Nationale des Ports (ANP). Ainsi, au terme du mois d’octobre, l’évolution positive du 

trafic global a été consolidée par l’amélioration de 23,8% de l’activité du transbordement des conteneurs en 

tonnage.  

•Aujourd’hui le Maroc • 

 Mines et carrières : Un fort potentiel d’investissement à l’horizon 

Dans une interview accordée au magazine finances News Hebdo, le directeur du magazine Energie et Mines et 

directeur du salon international des mines et carrières (SMIC), M. Mohammed Moudarir, a souligné qu’après 4 jours 

d’échanges et de débats, le comité scientifique a formulé des recommandations qui seront soumises aux autorités 

de tutelle. L’une des principales recommandations est la création d’un cluster africain qui regroupera des 

universités, des laboratoires ainsi que les secteurs public et privé. 

•Finances News• 

 L’ONCF : La  billetterie en ligne avant la fin de l’année 

L’Office national des chemins de fer se met à l’ère numérique. Bientôt les voyageurs pourront acheter leurs billets 

sur Internet. «C’est un service qui est censé faciliter la vie aux utilisateurs et éviter l’engorgement devant les 

guichets», nous assure une source autorisée à l’ONCF. Le projet est bien avancé: le site marchand est actuellement 

en phase de test. Et les réunions se multiplient avec les différentes parties impliquées dans le projet. La dernière 

en date a eu lieu, mardi 9 décembre, réunissant les responsables de l’ONCF avec les cadres du Centre monétaire 

interbancaire (CMI), la plateforme de paiement en ligne. Le lancement de ce service est prévu avant la fin de 

l’année, nous assure notre source. 

•Le 360• 

 Inauguration de la liaison Madrid Ouarzazate par Air Europa 

La compagnie aérienne du groupe espagnol Globalia "Air Europa" a inauguré la liaison aérienne Madrid-Ouarzazate 

avec un premier vol direct effectué, jeudi 11 décembre 2014, à l'aéroport de la ville marocaine. Cette liaison 

aérienne a été lancée par "Air Europa" en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) à raison 

de deux fréquences hebdomadaires, jeudi et dimanche, a indiqué un communiqué de l'ONMT. Selon la même 

source, les connexions hebdomadaires entre l’Espagne et le Maroc, au nombre de 135 jusqu’à présent, seront ainsi 

renforcées et l’aéroport de Ouarzazate comptera désormais plus de 10.000 sièges additionnels pour l’hiver 

2014/2015 et l’été 2015.  

•Al Bayane• 

 

 

 


