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 Transport public : Les chauffeurs retournent à l’auto-école 

Les professionnels du transport public sont obligé de se (re) former. Un programme de formation continue vient d’être 

officiellement lancé par Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé des transports. Ce programme est réalisé en 

partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et le ministère des Finances et s’étale sur la période 2014-2016. Un 

total de 140 chauffeurs des transports de particuliers et de marchandises sont concernés par cette opération. 
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 SAR la Princesse Lalla Meryem préside la cérémonie de signature de cinq conventions de 

partenariat dans le domaine de la sécurité routière  

SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, samedi 08 mars à 

Skhirat, la cérémonie de signature de cinq conventions de partenariat dans le domaine de la sécurité routière, en marge de 

l'ouverture du premier Congrès international "Femme et sécurité routière : projet de société". Ces conventions, signées entre 

l'UNFM, d'une part et les ministères de la santé, de l'Equipement, du transport et de la logistique, la Fondation Caisse de 

dépôt et de gestion (CDG), l'entraide nationale et la Fondation du Groupe Banque Populaire, d'autre part, visent la promotion 

de la prévention des accidents de la route et la conclusion de partenariats et d'accords de coopération entre les parties 

concernées: départements gouvernementaux, professionnels et société civile. 

• Maghareb •  

 

 Dakar : Les tidjanes bénéficient désormais de facilités sur les tarifs de transport sur les lignes 

de Royal Air Maroc 

Les adeptes de la Tariqa tidjaniya au Sénégal peuvent bénéficier désormais de facilités sur les tarifs en vertu d'une 

convention de partenariat, signée mardi 18 mars à Dakar, entre la Royal Air Maroc (RAM) et le Conseil supérieur des adeptes 

de ladite Tariqa basé à Tivaouane. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Une dizaine de vols Ryanair pour le Maroc sont annulés aujourd’hui  

La compagnie à bas coût Ryanair vient d’annuler une dizaine de vols au départ de plusieurs villes marocaines et à destination 

de l’aéroport de Beauvais. Des vols sont également annulés au départ de l’aéroport parisien. Au total une dizaine de vols 

sont annulés au cours de cette journée du 18 mars 2014. 
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 Le gouvernement a accéléré la cadence des réformes structurantes et de la mise en œuvre des 

dispositions de la constitution (rapport)  

Un rapport de l'Exécutif intitulé "L'action du gouvernement durant la période 2012-2013: impacts préliminaires et 

perspectives d'avenir", rendu public mardi 18 mars, indique que l'action du gouvernement a été caractérisée par 

l'accélération de la cadence des réformes structurantes et de la mise en œuvre de la constitution. Cette action s'est reflétée 

notamment par l'adoption, pour la première fois au Maroc, de la programmation législative, qui a permis de remédier au 

manque de visibilité en matière de production législative, souligne le rapport, précisant que le plan législatif du 

gouvernement comprend 243 projets de loi, dont 40 concernant la mise en œuvre des dispositions de la Constitution. Le 

gouvernement s'est également attelé sur la réforme de la Caisse de compensation, marquée notamment par l'adoption du 
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système d'indexation des prix des produits pétroliers, du système fiscal et d'une réforme qui garantit les principes de justice 

et d'efficacité, relève le rapport, faisant savoir que les recommandations des Assises nationales sur la réforme fiscale seront 

mises en œuvre graduellement dans le cadre d'une approche participative. 

• Maghreb Arabe Presse • 

 

 Voitures de service : fini les abus 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi, a indiqué que la circulaire du Chef 

du gouvernement relative à l'usage des voitures de service comporte un dispositif détaillé sur le nombre de véhicules en 

service, la procédure de leur acquisition de même que les réquisitions de carburant. 
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 Entretien entre le chef du gouvernement marocain et le président de l'OAT 

Le chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane, s'est entretenu, à Rabat, avec le président de l'Organisation arabe 

du Tourisme (OAT), Bandar Ben Fahd Al Fahid, en visite de travail au Maroc. Lors de cette rencontre, les deux parties ont 

passé en revue les moyens de promouvoir la coopération entre le Maroc et l'OAT, notamment en matière de qualification des 

ressources humaines, du e-tourisme, d'amélioration de la qualité des services touristiques et de promotion du tourisme 

durable dans les régions rurales, indique un communiqué du département du chef de gouvernement. 

• Al Massae • 
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