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 Meilleur service gouvernemental via mobile : Double consécration du Maroc au Sommet 

mondial des Gouvernements à Dubaï 

Le Maroc a été doublement récompensé mercredi 10 février 2016 dans le cadre du prix du meilleur service 

gouvernemental via téléphone mobile, annoncé à l’occasion du Sommet mondial des Gouvernements tenu 

trois jours durant à Dubaï. Ainsi, le Maroc a occupé la première place, à l'échelle arabe, dans la catégorie 

secteurs santé, transports, et infrastructures, alors que le Royaume est arrivé à la phase finale dans la 

catégorie «application globale», remportée par l'Etat du Koweït. 
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 Les bonnes nouvelles du nouveau code marocain de la route 

La presse fait part des dispositions du projet de loi modifiant le Code de la route de 2010, adopté en 

plénière par la Chambre des conseillers, mardi 9 février 2016. Ce texte, très attendu, a pour objectif de 

corriger les carences et les dysfonctionnements du Code de la route de 2010. L’une des dispositions phares 

du projet de loi concerne le fait que la police et la gendarmerie ne pourront plus confisquer les permis de 

conduire des automobilistes qu’en cas d’accident commis avec des circonstances aggravantes. 
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 Air Arabia recrute dans le nord 

Air Arabia Maroc cherche 20 nouveaux membres d’équipage naviguant pour ses bases à Tanger et à Nador. 

Une campagne de recrutement vient d’être lancée dans ce sens. »Nous mettons l’accent sur un 

recrutement qui valorise les potentiels locaux », indique Adel Ali, PDG du Groupe Air Arabia.  
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 Lutte contre le changement climatique :  L'aviation civile se met aux normes carbone 

Le secteur de l'aviation civile a fait un premier pas vers l'adoption de normes d'émissions de CO2, avec la 

conclusion d'un accord au sein d'un groupe d'experts des Nations unies applicable dès 2020 pour les 

nouveaux modèles d'appareils. Chaque année, l'aviation civile émet près de 3% des émissions de CO2 

mondiales. Ce sont près de 660 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par les avions, soit plus de 20.000 

kilos de CO2 par seconde, selon le compteur du site Internet, «Planetescop» spécialisé dans la mesure des 

indicateurs environnementaux, dans lequel il est précisé que «l’aviation est l’un des secteurs qui croissent 

le plus depuis des années en termes de CO2 ». 
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