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 Le ministre de l’Equipement et du Transport dément l’utilisation de matières premières non 

conformes dans la réalisation d’un tronçon de l’autoroute Safi- El Jadida 

Le ministre de l’Equipement et du Transport a démenti, lundi, l’utilisation de matières premières non 

conformes dans la réalisation d’un tronçon de l’autoroute Safi- El Jadida. En réaction à un article publié 

dans un journal, la semaine dernière, évoquant « l’utilisation de matières premières non conformes dans la 

réalisation d’un tronçon de l’autoroute Safi- El Jadida », le ministère «  se dit prêt à fournir tous les 

arguments et documents à n’importe quel laboratoire choisi par le journal, aux associations de protection 

des consommateurs et associations des droits de l’Homme ou toute personne à la recherche d’informations 

précise ». L’article précité contient des informations erronées et dénuées de tout fondement tel que le 

prétendu limogeage du directeur du Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE), a souligné le ministère, 

précisant que l’actuel directeur du LPEE a été nommé le 26 novembre 2012, avant même le lancement des 

travaux de réalisation de l’autoroute Safi – El Jadida. Et le ministère considère les documents sur lesquels 

l’auteur de l’article s’est appuyé «  et d’ont l’origine n’a pas été divulguée aux lecteurs, comme une 

maigre tentative d’induire le lectorat en erreur ». Lesdits documents ne sont qu’une infime partie des 

échanges normaux entre la société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et la société en charge des 

travaux et les laboratoires de contrôle, souligne le communiqué. 
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 Vers la création d’une  Agence de la sécurité routière 

Le projet de loi relatif à l’Agence de la sécurité routière sera au menu des débats, demain, au sein de la 

commission des infrastructures de la chambre des représentants. Un projet de loi portant sur la création 

d’une Agence de la sécurité routière sera soumis mardi au débat au sein de  la commission des 

infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement relevant de la chambre des représentants. 

Cette agence aura pour mission d’appliquer une meilleure approche prévisionnelle des risques des accidents 

de la route.  
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 L’ONDA promet des aéroports aux normes 

L’ONDA a lancé les travaux d’aménagement d’une deuxième tranche au niveau de l’aéropole. Elle 

comprend une zone pour les industries et services aéronautiques. Cette partie s »étend sur 10 Hectares nets 

à la location (64.394 m2 pour les entreprises spécialisées dans les services aéronautiques). Cette deuxième 

tranche devrait générer 2000 à 3000 emplois. L’Office a prévu un budget de plus de 100 millions de DH pour 

l’aéropôle en 2015. 

•L’Economiste• 

 Un nouveau venu dans la formation aéronautique 

sky Training vient d’annoncer le démarrage de son activité sur le site de l’aéroport de Rabat-Salé, en 

proposant plusieurs formations pour personnel navigant. Ces formations sont accessibles à tous les niveaux 

de qualification. A noter que Sky training est en phase de signature de conventions avec des compagnies de 

renommée internationale pour faciliter l’intégration de ses lauréats. 
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