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 Signature de plusieurs conventions de partenariat entre les AREF et les directions
régionales du ministère de l’Equipement
Des conventions de partenariat ont été signées, mardi 12 avril 2016 à Rabat, entre les Académies régionales
de l'éducation et de la formation (AREF) et les directions régionales du ministère de l'Equipement, du
transport et de la logistique. En vertu de ces conventions signées par le ministre de l’Education nationale et
de la Formation professionnelle, Rachid Belmokhtar, le ministre du METL, Aziz Rabbah, et les Directeurs
régionaux des deux ministères, les AREF délégueront la maîtrise d’œuvre des projets d’études et de
construction des établissements scolaires aux directions régionales de l’équipement et du transport.
• MAP•Maghress•PJD.ma•Sofapress•L’Economiste• Al Ahdat Al Maghribia •



ADM s’allie aux ministères : Pour des écoles limitrophes aux autoroutes

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et le Ministère de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle ont signé, mardi 12 avril 2016, une convention de partenariat pour
renforcer leur collaboration et notamment par rapport aux actions réalisées par l’ADM au profit des écoles
limitrophes à l’axe routier. L’ADM a entamé un programme de réhabilitation des écoles adjacentes aux
autoroutes en construction avec une enveloppe budgétaire qui s’élève à ce jour à 53 MDH.
• MAP • Al Baynae • Aujourd’hui Le Maroc • Attajdid •Tarbiapress•Souss24 • Machahid • Cawalisse • Al Moustakil • AL
Maghribtoday • La Quotidienne •

 Messages de sécurité relatifs aux conditions météorologiques et à la sécurité de la
navigation dans le détroit de Gibraltar : Lancement de la diffusion en arabe
Le Centre de surveillance du trafic maritime (CSTM) a commencé lundi 11 avril 2016 la diffusion en langue
arabe des messages de sécurité relatifs aux conditions météorologiques et à la sécurité de la navigation
dans le détroit de Gibraltar. Depuis son entrée en service à l'international, en date du 1er décembre 2010,
et en plus de ses missions liées à la surveillance et l'identification du trafic maritime dans le détroit de
Gibraltar, le CSTM de Tanger diffuse en langues française et anglaise, de façon régulière six fois par jour,
des messages de sécurité relatifs aux conditions et prévisions météorologiques, aux avis aux navigateurs et
aux informations concernant le trafic dans la zone du détroit de Gibraltar. Pour l'année 2015, plus de 2.200
bulletins d'informations ont été diffusés par le Centre sur Radio VHF marine
• L’Opinion •



Comment TangerMed « tracte » les ports voisins

L’Economiste fait savoir que la presse espagnole n’a pas manqué pour une fois d’encenser le port
TangerMed, considéré, à tort selon les professionnels des deux côtés, comme un concurrent direct du port
espagnol d’Algésiras. « Tanger Med a permis, en effet, de redémarrer l’activité du port andalou, frappé
par la crise », lit-on dans les colonnes du quotidien.
• L’Economiste •
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Industrie aéronautique : Le Maroc met le cap sur l’Amérique du Nord

La presse rapporte que le Maroc sera représenté par une forte délégation lors des rencontres d’affaires «
Aerospace & Defense Suppliers Summit » à Seattle, aux Etats Unis. L’évènement qui démarre demain (14-15
avril 2016), est présenté comme une convention d’affaires internationale des industries aéronautiques et
spatiale. Selon Maroc Export, il s’agit d’une première pour le secteur aéronautique marocain.
• Le Matin• Al Bayane• Al Ahdat Al Maghribia •
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