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 Plus de 200 millions de dirhams pour l’amélioration du réseau routier 

« Des efforts consentis ont été déployés durant les deux dernières années pour l’amélioration du niveau de 

service du réseau routier de la province de Khénifra pour un investissement d’environ 230 millions de 

dirhams », indique la DRETL. Ainsi, il a été procédé à la construction et la maintenance de 204 km de 

routes et d'ouvrages d’art, faisant savoir également que ces efforts se poursuivent en 2015 par la 

construction, l’aménagement et la maintenance de 181 Kms de routes et de deux ouvrages d’art pour un 

coût global de 135 millions de dirhams. 
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 Azrou : Caravane de la sécurité routière 

La caravane de la sécurité routière a fait escale vendredi 7 novembre à Azrou où 200 élèves ont bénéficié 

de cette initiative organisée conjointement par l’Observatoire marocain de promotion de l’héritage culturel 

et civilisationnel et le CNPAC. Placée sous le slogan « Tous pour la sécurité routière » cette caravane vise à 

inculquer aux enfants les principes de la sécurité routière. 
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 Maroc Séminaire APRAM : la formation au service des agents maritimes 

Le journal rapporte que l’Association Professionnelle des agents Maritimes, cosignataires de navires et 

courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM) donnera, les 12 et 13 novembre à Casablanca, le coup d’envoi 

d’un vaste programme de formation au profit des professionnels du secteur, et ce à travers un séminaire 

sur le thème : « Connaissement : tout savoir sur le contrat de transport maritime ».C’est à l’Institut de 

Formation portuaire de l’ANP que se dérouleront les travaux de ce premier séminaire axé sur le contrat de 

transport.  
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 CMA-CGM relie Tanger-Med à Rouen 

CMA-CGM vient de lancer une liaison maritime hebdomadaire entre Rouen et Tanger Med. Le but est de 

réduire le délai du transbordement des cargaisons destinées à l'Afrique. Aussi, côté français, le port de 

Rouen est un débouché préféré par les entreprises franciliennes. 
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 Taxe aérienne: elle a déjà rapporté 200 millions de dirhams en 5 mois 

Sur les 5 premiers mois de son entrée en vigueur, ce ne sont pas moins de 200 millions de dirhams (MDH) 

qui ont été collectés par le Maroc grâce à la taxe aérienne. A elle seule, Royal Air Maroc a contribué à 

hauteur de 125 MDH, soit près de 63% de l’enveloppe totale. 
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