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 ADM : Travaux sur Settat-Bouskoura
ADM vient de lancer un chantier sur le tronçon Bouskoura-Settat. Il s’agit de travaux au niveau des
interruptions de terre-plein central (ITPC). Un chantier de mise à niveau de la chaussée avec des ouvertures
tous les 2 km qui permettent un basculement du trafic. Le chantier devra durer jusqu’au mois prochain
avec des interruptions pendant Aid Al Adha.
•L’Economiste•

 Colloque international sur les finances publiques
Organisé par le ministère de l’Economie et des finances, vendredi et samedi derniers à Rabat, le Colloque
International sur les Finances publiques s’est intéressé aux financements partagés entre l’Etat et les
collectivités locales. Le journal rappelle qu’Au Maroc, l’investissement des établissements et entreprises
publics dans la réalisation des infrastructures urbaines a atteint 78 MMDH en 2013.
•Le Matin•

 Traitement : Traitement spécial pour les MRE
Le ministère délégué chargé du Transport a annoncé qu’un traitement spécial sera réservé aux Marocains
résidents à l’étranger (MRE) n’ayant pas pu rejoindre le Maroc avant le 30 septembre, délai maximal pour le
renouvellement des permis de conduire sur support papier. Pour expliquer ce traitement spécial, le
ministère invoque le nombre important de MRE qui saisissent ses services pour s’informer des mesures à
entreprendre pour le renouvellement de leur permis de conduire au-delà de ce délai proche.
•Autonews •

 La 1ère édition du Salon international des technologies de l'électricité, du 16 au 19
septembre à Casablanca
La première édition du Salon international des technologies de l'électricité (ELECTRITEC'2015) se tiendra du
16 au 19 septembre à Casablanca, à l'initiative de la Fédération Marocaine de l'Electricité (FEMADEL) et en
partenariat avec l'agence de communication URBACOM, apprend-on vendredi auprès des organisateurs.
L'événement se déroulera au Parc des expositions de l'Office des changes sous le thème "La sécurité
électrique des habitations résidentielles et les réseaux électriques intelligents", sous l'égide du ministère de
l'Habitat et de la Politique de la ville, du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique et du
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique.
•MAP•

 TGV: la deuxième rame réceptionnée à Tanger-Med
L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a reçu lundi au port de Tanger Med une des douze rames à
grandes vitesses qui permettront de relier Tanger à Casablanca. Le transfert de ce train à l’atelier de
maintenance de Tanger s’effectuera en plusieurs convois exceptionnels transportant les locomotives, les
voitures, les bogies porteurs et les accessoires.
•Maghreb Emergent •

 Ryanair va lancer une liaison Rabat-Rome Ciampino à partir de l’été 2016
La presse fait part du lancement d’une liaison aérienne entre l’aéroport de Rome Ciampino et celui de
Rabat par la compagnie aérienne irlandaise low cost Ryanair, et ce à partir de l’été prochain.
•Al Bayane• Al Itihad Al Ichtiraki• Akhbar Al Yaom•
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