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 Infrastructure. Le Maroc obtient un prêt de 96,5 millions de dollars pour ses routes rurales 

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 96,55 millions de dollars destiné à l’appui du Deuxième 

programme national de routes rurales (PNRR2) du Maroc, lequel vise à améliorer l’accès à des routes 

praticables par tous les temps pour la grande majorité de la population rurale du pays. 

• al akhbar • 

 L’ADM lance une nouvelle application mobile GPS  

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) vient de lancer une nouvelle application mobile 

disponible pour Smartphone  (IPhone et Android) afin de mieux informer ses clients sur le réseau 

autoroutier marocain. L’application, qui utilise le GPS de smartphone pour informer les clients en temps 

réel des évènements du déplacement sur le réseau autoroutier marocain. 

• Maghreb Arabe Presse Online •L’Economiste• 

 CTM distribue 30DH par action  

A l’issue de l’assemblée générale tenue par CTM le 17 juin courant, la décision de distribuer 30 DH par 

action a été maintenue. Le dividende sera mis en paiement à partir du 1er septembre 2014 auprès de BMCE 

Bank. 

• Les Inspirations Eco • 

 Entretiens maroco-britanniques : Renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des 

transports 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu des entretiens, mercredi à 

Rabat, avec Mme Fiona Woolf, Lord-maire de la City de Londres (quartiers financiers de la capitale 

britannique), axés sur le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Royaume Uni dans le domaine 

des Transports notamment maritime et aérien. 
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 Transport Aérien : RAM se mobilise pour Zagora, Ouarzazate, Laâyoun 

La convention de partenariat de soutien aux vols intérieurs dans la région de Souss-Massa-Draâ a été au 

centre d’une rencontre tenue, lundi à Ouarzazate, en présence de responsables et d’élus locaux. 

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a 

indiqué que son département est en train de réaliser une étude sur les possibilités de relier les régions du 

Maroc grâce à des liaisons aériennes, de manière à rendre le transport aérien au service des citoyens.  

• La Nouvelle Tribune • 
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