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 Formation professionnelle : Un million de jeunes formés à l’horizon 2017 

 

L’OFPPT vise la formation d’un mi ion de jeunes d’ici 2017. Cet objectif sera réalisé selon une vision basée sur 

quatre principales orientations liées à la dimension sectorielle, à la politique de proximité, le volet social et la 

promotion de l’emploi, a souligné M. Bencheikh dans son allocution devant le Souverain, samedi 14 septembre, 

à Casablanca. L’exercice 2012 a été marqué par le démarrage de 7 nouveaux établissements et la poursuite des 

travaux de 13 autres, en accompagnement des secteurs structurants et des grands programmes nationaux Pacte 

national pour l’émergence industrielle, la stratégie logistique, le contrat-programme transport, la Vision 2020, 

le BTP, Rawaj, entre autres. De plus, l’OFPPT a poursuivi, en 2012 l’opération OCP Skills qui a permis l’accueil 

en formation de 9.110 stagiaires.  

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Onze morts en un seul week-end  

 

L’hécatombe se poursuit. Au total 11 personnes ont perdu la vie dans des accidents de voie publique entre 

vendredi et dimanche matin.  

• Al Bayane • Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Autoroutes : les motards poursuivent leur combat  

 

Après la réponse négative de la société des Autoroutes du Maroc (ADM) concernant l'application d'un tarif 

autoroutier adapté aux deux roues, les associations des motards reviennent à la charge et répondent au 

communiqué d'ADM. En effet, les 18 associations de Motos Clubs répondent, à travers l'association de 

protection des consommateurs UNICONSO, dit un communiqué des Autoroutes du Maroc. Deux lettres ont été 

adressées dans ce sens. La première au directeur général des Autoroutes du Maroc et la seconde à son ministre 

de tutelle (ministre de l'Équipement et du transport pour arbitrage). 

• Le matin Du Sahara • 

 

 Kalaât Sraghna : Plusieurs projets d'infrastructures lancés  

 

Plusieurs projets de développement, qui seront réalisés dans la commune rurale Sidi Moussa, nécessitant un 

financement de 18,2 millions de dirhams, portant notamment sur la construction des routes, l'assainissement 

liquide et le champ religieux, ont été lancés mercredi à la province de Kalaât Sraghna. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMLFSRMBMGMGPMLFXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMLFSRMBMGMMWRLPRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMLFSRMBMGMMLMSQQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMLFSRMBMGMMMSQLXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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 Port Tanger med augmente le rythme de son croissance et ses activités commerciales  

 
Le port de Tanger-Med connaît une forte croissance de ses activités enregistrant non seulement des bilans 

positifs, mais, de surcroît, des résultats à deux chiffres, souligne l’Agence italienne « ANSA » dans son portail 

d’information « ANSAmed ». 

 
• Al Akhbar • Al Ittihad Al Ichtiraki • Bayane Al Yaoum • Cap Radio • Rissalat Al Oumma • 

 

 

 Tanger Med reçoit le plus grand navire du monde 

 

Le Maersk Mc-Kinney Moller, le plus grand porte-conteneurs au monde, a accosté vendredi au port Tanger Med 

dans le cadre de son voyage inaugural. D’une capacité de 18.000 conteneurs EVP, Maersk Mc-Kinney Moller est 

le premier navire de la série EEE-Class, baptisé au nom du propriétaire de Maersk, décédé l’an dernier. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Le tunnel ferroviaire de Rabat 

 

L’arrêt du train, vendredi dernier dans le tunnel de Rabat pendant une heure, a causé des asphyxies aux jeunes 

et âgés à cause du manque d’oxygène. 

• Al Alam • 

 

 "Le rail en Afrique ne joue pas le rôle qui lui revient sur la scène socio-économique" (Rabie 

Khlie) 

 

Le transport ferroviaire africain souffre d’un déficit notable en matière d’infrastructures et n’arrive pas à 

jouer pleinement son rôle dans le développement socioéconomique du continent, a relevé, mercredi à 

Libreville, le président de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) pour la région Afrique, le Marocain 

Mohamed Rabie Khlie.  

• Rissalat Al Oumma • 

 

 Belenos remporte le Moroccan Solar Race challenge 2013  

 

La voiture solaire "Belenos", conçue et réalisée par l'Université française Polytechnique Clermont-Ferrand, a 

remporté la 1ère édition du Moroccan Solar Race challenge 2013 courue entre Marrakech et Benguérir sur 72 

km. 

• Al Bayane • L'Opinion • Media24.ma • 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMWXGFGBMGMFMSLMGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMWXGFGBMGMFQLSWSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMWQMXSBMGMMPPSXGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMWQMXSBMGMQGQGFWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBMWQMXSBMGMQGQGFWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBGXGLSRLWBMGMXFSMGRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
http://media24.ma/
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 RAM et ONDA misent sur l'institut d'aéronautique 

 

Les deux établissements publics auront recours aux services de l'OFPPT pour leurs formations. Deux 

conventions cadres ont été signées en ce sens et un travail de concertation est actuellement en cours pour 

déterminer les modalités du partenariat. 

• Les inspirations Eco • 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQGQXLRFBQWSPBLLGWLGPBMGMFRXWSQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM

