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 L’autoroute Khouribga-Béni Mellal devrait accueillir 4000 véhicules par jour 

S’étalant sur 95km, ce tronçon fait partie du grand projet d’autoroute reliant Berrechid à Béni Mellal. Le 

réseau autoroutier en service dépasse désormais les 1500km. C’est une infrastructure particulièrement 

stratégique pour la région Tadla-Azilal que vient d’inaugurer le Souverain samedi 17 mai 2014. 

• DEVANTURE.NET • 

 Rabbah vérifie l’état des radars 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique vient de lancer un appel d’offres relatif à la 

maintenance des radars fixes de mesure de la vitesse et du logiciel OCR (reconnaissance des plaques 

d’immatriculation). 

• Les Inspirations ECO • 

 ANP : Baisse de 4,6% de l’activité portuaire en 2013 

L’activité des ports a enregistré au titre de l’année 2013 un trafic d’environ 67,9 millions de tonnes, en 

baisse de 4,6% par rapport aux réalisations de l’année 2012, selon l’Agence Nationale des Ports (ANP). 

• AL BAYANE • 

 L’Organisation internationale de l’aviation civile salue les efforts déployés par le Royaume  

Le Secrétaire général de l’Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), Raymond Benjamin, a 

salué les efforts déployés par le Maroc pour le développement du secteur de l'aviation, en particulier en 

matière d'infrastructures et de financement, ainsi que des services aux passagers qui fréquentent les 

aéroports marocains. M. Benjamin qui a été reçu, samedi 27 mai à Casablanca, par le ministre de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a relevé que le Royaume pourrait jouer un 

'rôle de premier plan' dans ce domaine, vu son emplacement stratégique, appelant la compagnie nationale 

Royal Air Maroc à "intensifier ses vols intérieurs afin de stimuler les citoyens marocains à voyager dans le 

pays avec des tarifs attrayants". 

• AERONAUTIQUE • 

 Royal Air Maroc signe un accord avec le Canadien WestJet 

Royal Air Maroc (RAM) annonce avoir signé un accord interligne avec la compagnie aérienne canadienne, 

WestJet. Une alliance qui permettra aux clients de la compagnie marocaine d’accéder à des dizaines de 

destinations en Amérique du Nord, au Mexique et aux Caraïbes, proposées par WestJet. Pour les clients de 

la compagnie canadienne, ils pourront quant à eux bénéficier d’un accès facile aux différentes destinations 

offertes par RAM en Afrique : au Moyen-Orient et en Afrique, depuis son hub de Casablanca. C’est le 

deuxième accord interligne par la compagnie marocaine en Amérique du Nord. En 2012, elle avait scellé un 

partenariat avec l’américain Jetblue Airways. 

• yabiladi.com • 

 Les élections en 2015 

Le chef du gouvernement a saisi l’occasion de son passage devant la Chambre des représentants, pour 

dévoiler les dates des différentes élections. L’objectif est d’être au rendez-vous du renouvellement de la 

Chambre des conseillers en septembre 2015. Mais il faudra auparavant organiser toutes les échéances 

locales, régionales et professionnelles. Ainsi, l’élection des représentants des salariés aura lieu en mai 

2015. Les élections communales et régionales se tiendront en juin. Elles seront suivies par celles relatives 

aux chambres professionnelles et aux conseils préfectoraux et provinciaux, respectivement en juillet et 

août 2015. Abdelilah Benkirane a aussi appelé le patronat à organiser les élections au sein des entreprises 

en 2015 pour se conformer au calendrier prévu. 

• Assahraa Al Maghribia • Attajdid • L'Economiste • MAP express • 
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