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 Marrakech : Réunion sur le projet du futur aéroport de la cité ocre 

Le projet du futur aéroport de Marrakech a été au centre d’une réunion, mercredi, destinée à exposer 

l’approche, d’un point de vue technique, du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique, 

ainsi qu’à se concerter avec les différents acteurs locaux à ce sujet. 

• MAP • MAP Express • 

 Circulation routière : Le gouvernement s’apprête à amender le Code de la route 

Le gouvernement se penche sur l’élaboration d’un projet de loi modifiant le Code de la route entré en 

vigueur en octobre 2010. C’est ce qu’a annoncé le ministre délégué chargé du Transport, Najib Boulif, dans 

un entretien accordé à nos confrères arabophones d’ « Al Maghribia ». Les changements toucheront 

principalement les amendes, les retraits de permis en cas d’accidents, la simplification des procédures 

d’obtention des permis de conduire CetD. 

• le Matin • 

 Le Chef du gouvernement souligne la responsabilité colossale des parties concernées par la 

lutte contre les accidents de la circulation 

Le Chef du gouvernement, a souligné, mercredi 02 juillet 2014 à Rabat, la responsabilité colossale de 

l’ensemble des parties concernées par la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la circulation 

qu’engendrent d’importantes pertes humaines et matérielles. 

• MAP Online • 

 La "Traversée de l'espoir" fait escale au Maroc 

Le bateau koweitien "Traversée de l'espoir", à bord duquel voyagent deux trisomiques, a fait escale, ce 

mercredi, au Maroc dans le cadre d'un périple à travers le monde, porteur d'un message humanitaire 

mondial en faveur des personnes handicapées mentales et de la nécessité de leur intégration dans tous les 

domaines. 

• le360 • 

 Horaire continu 66% des fonctionnaires satisfaits 

L'adoption de l'horaire continu dans les établissements publics demeure «positive» dans l'ensemble. C'est ce 

qu'a affirmé, à Rabat, le ministre chargé de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, 

Mohamed Moubdie. En réponse à une question orale du groupe du Rassemblement national des 

indépendants (RNI) à la Chambre des représentants, au sujet de «l'évaluation de l'adoption de l'horaire 

continu dans les différents services et établissements publics», le ministre a indiqué que les études 

réalisées en la matière ont démontré que «66% des fonctionnaires se sont dits satisfaits de l'adoption de cet 

horaire, tandis que 67% ont fait état d'une augmentation du rendement». 

• aujourd'hui le Maroc • le matin du Sahara • 
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