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 Rabbah vérifie l’état des radars 

Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique vient de lancer un appel d’offres relatif à la 

maintenance des radars fixes de mesures de la vitesse et du logiciel OCR (reconnaissance des plaques 

d’immatriculation). 

• FLASHINFO.MA • 

 Promotion du transport touristique 

La nouvelle mouture du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité du transport touristique vient 

d’être signée par l’Etat et les professionnels du secteur. 

• FINANCES NEWS HEBDO • 

 Casablanca : Les tarifs des taxis restent inchangés 

Les prix des taxis 1re et 2e catégories n’ont connu aucune augmentation, selon les services de la wilaya du 

Grand Casablanca. Dans un avis au public, ces derniers invitent toute personne ayant été victime d’une 

augmentation illicite à contacter les services économiques des différentes préfectures d’arrondissements 

de la ville. 

• L’Economiste • 

 Un Exercice SAR au port de Tanger Med 

Le Département de la Pêche Maritime organise, conjointement avec l’Autorité Portuaire Tanger Med, la 

Marine Royale, la Gendarmerie Royale, les Forces Royales Air, et la Protection Civile un exercice de 

recherche et de sauvetage des vies humaines en mer, qui aura lieu au large du port Tanger Med, le Jeudi 29 

mai 2014. 

• maritime news • 

 Béni Mellal-Milan trois fois par semaine à partir du 21 juillet  

L’agenda de la RAM est décidément bien chargé. Après l’annonce du renforcement effectif de la desserte 

vers Ouarzazate et de la création des lignes Casablanca-Zagora et Marrakech-Ouarzazate, la compagnie 

nationale s’apprête à lancer une route aérienne au départ de l’aéroport de Béni-Mellal, rénové et 

récemment inauguré par le Souverain, vers Milan. Trois fréquences par semaine seront ainsi mises en place 

à compter du 21 juillet prochain, soit les lundi, jeudi et samedi. Ces vols seront opérés sur des Boeing 737 

nouvelle génération. 

• la vie Eco • 
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