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 Khénifra : 14,6 MDH alloués à la construction d’une route provinciale dans la commune rurale 

de Sidi Yhia ou Saâd 

Une enveloppe budgétaire de 14,6 MDH a été allouée à la construction de la route provinciale 7312 dans la commune rurale 

de Sidi Yahia Ou Saâd, relevant de la province de Khénifra. Ce projet dont le coup d’envoi des travaux a été donné, vendredi 

14 mars par le gouverneur de la province de Khénifra, est financé par le ministère de l’Equipement du transport et de la 

Logistique à hauteur de 85%, le conseil régional de Meknès-Tafilalat 5%, le conseil provincial 5% et la commune rurale 5%. 

• MAP • 

 

 ADM discute de la stabilité des versants rocheux 

Marrakech accueille, du 2 au 4 avril, le Symposium international sur la stabilité des versants rocheux. Cet événement initié 

par la société nationale des autoroutes du Maroc, en collaboration avec le Comité marocain de mécanique des sols et de 

géotechniques et d’autres institutions spécialisées tend à adresser un état des lieux et connaissances relatifs au 

comportement à court et à long termes des ouvrages bâtis sur supports rocheux. 

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 

 OFPPT/Ministère de l’Equipement du transport et de la Logistique : Lancement d’un 

programme de formation continue 

OFPPT, en partenariat avec le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique,  procède le lundi 17 mars au 

lancement officiel d’un programme de formation continue obligatoire pour les conducteurs professionnels du transport 

routier de marchandises et de voyageurs. 

• Le Matin• 

 

 Comment le Maroc devient leader de la sécurité maritime ouest-africaine  

Nos amis de l’équipe du forum FAR Maroc nous livrent ci-après les dernières nouvelles de la Marine Royale, en expliquant 

comment le Maroc est en train d’affirmer son leadership naval dans la zone atlantique ouest-africaine. Le Commandement 

des Forces Navales américaine en Europe et celui des forces navales en Afrique ont organisé au Sénégal du 06 au 14 Mars 

2014, la quatrième édition de l’exercice naval multinational «Saharan Express 2014». Un exercice qui a réuni plusieurs pays, 

dont le Maroc, autour d’un objectif commun : Promouvoir l’interopérabilité des moyens navals et des systèmes de 

commandement entre les pays ouest-africains, en concertations avec leurs partenaires américains et européens. L’exercice a 

connu la participation de 1.500 hommes et 11 unités navales, venues de 11 pays. … 

• Media24.ma • 

 

 RAM : 1 million de passagers par an 

Dans un entretien accordé au quotidien l’Economiste, le DG de la RAM a déclaré que « Nous relions 30 destinations africaines 

avec 45 autres hors de l’Afrique. Il faut savoir que lorsqu’un africain quitte le continent, le deuxième aéroport par lequel il 

transite est Casablanca après Paris ». 

• L’Economiste • 
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 La dynamique de réforme au Maroc est un acquis commun pour tous les Marocains (ministre)  

La dynamique de réforme dont jouit le Maroc constitue un acquis commun pour toutes les composantes du peuple marocain, 

toutes sensibilités politiques confondues, a souligné, à M’diq le ministre de la Communication, porte-parole du 

gouvernement, Mustafa El Khalfi. Lors d’une rencontre de communication sur le thème “Le processus de réforme au Maroc : 

réalité et perspectives”, M. El Khalfi a indiqué que les réformes engagées par le Maroc sont le fruit d’un cheminement et 

d’une action collectives et participatives, fondées sur un esprit de collaboration entre les institutions sous la conduite 

éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Ces réformes, qui sont menée loin de toute logique de confrontation ou de lutte, 

touchent à des domaines stratégiques tels la justice, la caisse de compensation, le régime des retraites, les médias, les 

finances publiques, l’action de la société civile et la décentralisation, tout en se basant sur des consultations publiques et sur 

l’esprit de la constitution, a ajouté M El Khalfi. 
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