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 Maroc : Baisse de 6.24% du nombre de morts sur les routes selon les statistiques à juillet 

2014 

Le nombre de personnes tuées sur les routes marocaines a baissé de 6.4% de janvier à juillet 2014, comparé 

à la même période en 2013. De même, le nombre de blessés a chuté de 11.69% sur les sept premiers mois 

de l’année, quand le nombre d’accidents a reculé de 4.53%. Les statistiques du mois de juillet tout 

particulièrement révèle une certaine amélioration du comportement des usagers. Pendant cette période en 

effet, le nombre de décès a chuté de 17.24%, tandis que celui des blessés graves connait une régression de 

15.15%, alors que les accidents ont baissé de 13.55%. Ces résultats ont permis une amélioration des 

indicateurs de sécurité routière. Et cela n’est que bienvenu, surtout au vu de l’étendue des dégâts 

engendrés par les accidents de la route qui coûtent 14 milliards de dirhams à l’économie nationale.    

•l’Economiste• yabiladi.com • 

 Maroc : L’activité portuaire en hausse de 22.1% au premier trimestre 2014 

L’activité portuaire globale se chiffre à plus de 60.1 millions de tonnes. Le volume du trafic de l’activité 

portuaire globale a confirmé son trend haussier, avec un fort rebond de 22.1% au premier semestre 2014, 

contre 7.6% durant la même période de l’année précédente, pour se chiffrer à plus de 60.1 millions de 

tonnes. Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), cette performance haussière a 

été confortée par l’amélioration du volume du trafic national de 15.4%, contre 19.1% au premier trimestre 

2014, en liaison avec l’accroissement du volume des importations de 15.7% après +23% et de celui des 

exportations de 14.8% après +12.6%.   

• La Vie Eco •  

 Aérien : Signature d’un accord de coopération entre la RAM et la brésilienne Gol 

Selon le directeur de la RAM au Brésil, Gol (GOL Linhas Aéreas Inteligentes, la compagnie aérienne 

brésilienne, spécialisée dans les lignes domestique) et Royal Air Maroc ont signé un accord de coopération 

(INTERLIGNE) permettant la connexion de leurs réseaux au Brésil. Les passagers partant de n’importe quelle 

ville brésilienne où Gol opère et désirant se rendre au Maroc auront droit à un billet unique GOL RAM.  

• Devanture.net •  

 

  La RAM repousse au 31 mars le lancement du Casablanca-Dubaï   

Initialement prévue pour février 2015, la ligne Casablanca-Dubaï sera finalement lancée le 31 mars. Les vols 

seront opérés par un Boeing 767-300ER. 

• Medias24.Ma • 
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