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 Sefrou : De nouvelles routes pour désenclaver la population  

Aziz Rabbah est venue avec l’ambition de rapprocher les habitants d’Immouzzer Kandar (province de Sefrou) des centres 

urbains. D’un investissement global de 46,7 millions de DH, les projets qu’il a lancés sont financés par le département de 

l’Equipement en partenariat avec les collectivités locales (communes cibles et conseil régional). Pour le ministre, le 

désenclavement du monde rural, l’amélioration des conditions de vie de la population et la réalisation du développement 

passent nécessairement par la mise en place d’un bon réseau routier. 

• Akhbarona.com • 

 

 Prévention : L’édition 2014 de la caravane de sécurité routière innove dans la communication 

En dépit de la baisse de 8% des cas mortels enregistrés dans les accidents de la circulation en 2013, Mohamed Najib Boulif, le 

ministre délégué chargé du transport a déclaré à Fès « nous avons atteint un niveau inquiétant ». Une des initiatives prises 

pour poursuivre cet effort de diminution des accidents mortels, est l’organisation, du 21 au 23 février, de la deuxième 

caravane de la sécurité routière qui a fait escale dans plusieurs villes et village du centre du pays. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Infrastructures : l’ANP évalue l’impact de la réforme portuaire 

Une étude vient d’être initiée par l’Agence nationale des ports (ANP) pour évaluer les retombées de la réforme portuaire 

lancée en 2007. Cette évaluation est censée produire un bilan d’étape destiné à opérer les réajustements nécessaires au 

succès de la réforme. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 La RAM s'active sur les vols domestiques  

La RAM a signé quatre nouvelles conventions pour des vols domestiques. Il s’agit des lignes Casablanca-Oujda à 1400 DH pour 

un aller-retour (2 fois par jour), Casa-Tétouan et Casa-Al Hoceima à 1200 DH (5 fois par semaine) ainsi que Casa-Errachidia à 

1200 DH (3 fois par semaine). Le ministère du transport et les quatre régions verseront à la RAM une subvention de 60 MDH. 

Ainsi, le nombre global des rotations domestiques s’élèvera à 170 contre 130 actuellement. 

• FLM.ma • 

 

 Groupe Air Form Maroc: sous le signe de l'Excellence  

Le Groupe Air Form Maroc lance en exclusivité dès le mois de mars un programme unique de formation nommé « Excellence » 

adapté aux recrutements des compagnies aériennes du Golfe. Mêlant notamment l’apprentissage de la gestion des passagers 

en première classe et classe affaires, la mise en situation en entretien d’embauche spécifique à ces compagnies, ou encore 

l'instruction de la fonction commerciale du Personnel Navigant Commercial, le programme de formation permettra in fine 

aux candidats de mettre toutes les chances de leur côté pour être le plus efficace possible le jour du recrutement. D’une 

durée d'un mois additionnée à une période optionnelle d’un mois supplémentaire de stage en entreprise, le programme de la 

formation «Excellence» se veut court et intensif. 

• L'Observateur Du Maroc • 
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 Le Maroc en situation excellente et enviable au niveau de la région arabe en matière de 

réformes (M. Benkirane)  

Le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane a affirmé, à Rabat, que le Maroc 

jouit d'une situation "excellente et enviable" au niveau de la région arabe en matière de réformes, soulignant que l'enjeu 

actuel est d'assurer la pérennité des acquis réalisés. Intervenant dans le cadre des rencontres de la 1ère édition de la "Table 

de la Gouvernance des partis politiques" organisées par l'association des lauréats de l'Institut Supérieur de l'Administration 

(ALISA), M. Benkirane a indiqué qu'au moment où règne un climat d'anarchie et d'insécurité dans certains pays arabes, le 

Maroc connaît une "expérience réussie et un progrès notable et ne veut pas retourner en arrière", souhaitant que les 

réformes réalisées "ne soient pas menacées". Relevant l'importance de garantir la pérennité des acquis réalisés, le chef du 

PJD a admis toutefois l'existence de "vrais problèmes" dans plusieurs secteurs notamment l'Education et la Santé et que la 

"réforme n'est pas aussi facile comme on l'imagine", affirmant que le respect de la démocratie et de la gouvernance aussi 

bien au sein de l'Etat et que des partis est de nature à favoriser la réalisation de la réforme escomptée. Sur un autre registre, 

M. Benkirane a expliqué que le gouvernement a supprimé la subvention de certains produits pétroliers, dans le cadre de la 

réforme de la caisse de compensation, pour ne pas s’endetter. 

• Akhbarona.com • 
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