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 Autoroutes du Maroc : plus de 2,2 pc des recettes de péage à 2,325 MMDH en 2014 

La presse se fait l’écho de la croissance de la circulation autoroutière de plus de 2,3 % sur l’ensemble du 

réseau en 2014, ce qui se répercute sur les recettes de péage qui ont crû de 2,2 %. Ces chiffres ont été 

annoncés lors de la tenue du conseil d’administration d’ADM, le 23 mars, sous la présidence du ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah.  

• MAP • L’Economiste• Aujourd’hui le Maroc•Bayane Al Yaoum • Devanture.net • Aufait•Al Raiy• Achnoo • Yabiladi •  

 Permis électronique : Assiaqa Card renforce son réseau 

Assiaqa Card a renforcé, depuis  mardi 31 mars, son réseau d’agences régionales par 47 nouveaux points 

de proximité agréés à travers des réseaux partenaires, et ce dans le cadre de l’application du calendrier 

de remplacement établi par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. 

• MAP-Le Matin, P23-Aujourd’hui, P1-H24-Aufait-Infomédiare-L’Economiste, P30-Les Eco, P1 • 

 Autoroutes : Les Italiens affûtent leurs armes 

Le quotidien fait savoir que le nouveau programme relatif à la réalisation d’autoroutes au Maroc attire de 

nombreuses entreprises étrangères, avant même sa validation. Parmi elles s’affiche la société italienne 

Toto « qui s’intéresse en particulier au tronçon autoroutier Agadir-Laâyoune ». Pour l’heure aucun appel 

d’offres n’a encore été lancé dans ce cadre.  

• Les Inspirations Eco •   

 Les projets d’Alstom pour le Maroc 

La nouvelle tribune publie une interview avec M. Gian Luca Erbacci, Senior Vice –Président, Alstom 

Transport Moyen-Orient et Afrique, dans lequel il a présenté les principaux projets du groupe Alstom au 

Maroc, dont le TGV Tanger- Casablanca. « Au Maroc, les perspectives de développement de nouveaux 

projets ferroviaires sont importantes », affirme-t-il. M. Erbacci a indiqué aussi que 7 à 8 milliards d’euros 

par an est le montant global des projets Alstom au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique. 

• La Nouvelle Tribune • 

 Investissements : Tanger décroche le jackpot 

Avec l’aboutissement de plusieurs projets d’investissement publics dont le montant atteint les 80 MMDH, « 

Tanger devra récolter les fruits d’une longue attente », écrit L’Economiste. Depuis début 2015, les travaux 

du premier quai de l’extension du terminal à conteneurs, TangerMed II ont été bouclés. L’article aborde 

également la signature du mémorandum d’entente entre la SAPT et Eagle Hills pour la reconversion du port 

de Tanger-Ville.  

• L’Economiste • 

 Lancement réussi de lagare.ma 

La première gare routière électronique au Maroc, Lagare.ma, indique avoir reçu plus de 390.000 visiteurs 

uniques et l’inscription de plus de 2.500 comptes intéressés par le service des billets. 

• Les Eco • 
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 Région de Laâyoune : Une délégation du corps diplomatique visite les chantiers de 

développement 

Une délégation d’ambassadeurs et de diplomates accrédités au Maroc s’est rendue dans les chantiers de 

développement  réalisés dans la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, notamment les projets en 

cours de réalisation ou à réaliser prochainement sous l’égide de « Marsa Maroc ».  

• Le Matin • 

 


