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 Le 9ème Congrès National de la Route, sous le signe de la bonne gouvernance 

De mémoire de routier, jamais un Congrès ne fut plus riche en échange, en nombre et en qualité des 

participants au Congrès National de la Route qui s’est tenu du 11 au 13 juin 2014 à Skhirat. C’est ce qui 

ressort de l’avis général des présents réunis autour d’un thème central : la bonne gouvernance. Aziz Rabbah 

a émis le vœu que cette rencontre puisse contribuer à explorer de nouvelles pistes et de nouveaux 

débouchés. 

• Chantiers du Maroc •  

 Tan Tan : Des projets routiers d’une valeur de 322 MDH 

Des projets routiers d’une valeur de 322 MDH ont été programmés au niveau de la province de Tan Tan pour 

la période 2014-2016. Selon les données de la direction régionale de l’Equipement, du transport et de la 

logistique, des projets portent notamment sur le renforcement de 18 km de route entre Tan Tan et 

Guelmim. 

• AL BAYANE •  

 Circulation : Lancement de l’opération « Tente de la sécurité routière » 

La CNPAC vint de lancer une opération intitulée « Tente de la sécurité routière » qui a pour but de 

sensibiliser les citoyens aux risques des accidents durant cette période estivale. 

• LE MATIN • DEVANTURE.NET. 

 Le gouvernement négocie avec deux sociétés pour renouveler le parc des grands taxis 

Deux semaines après l'approbation par le conseil du gouvernement du projet de décret fixant les conditions 

et les modalités d'octroi de la prime de renouvellement du parc de taxis de première catégorie, le 

gouvernement Benkirane a engagé des négociations avec deux usines pour parvenir à un accord permettant 

de se procurer de nouveaux taxis. Il s'agit du groupe Renault et de la société sud-coréenne "Sung Young". 

• Assabah •  
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