Revue de la presse du 14/10/2015

 Les conducteurs de triporteurs à l’école
Les propriétaires de triporteurs et des deux roues, tenus d’immatriculer leurs engins auprès des services
concernés, devront suivre une formation axée sur le code de la route et les principes de la conduite. Cette
catégorie d’utilisateurs de la voie publique est impliquée dans 42% des accidents de la circulation.
•L’Economiste•

 …Et une procédure simplifiée pour les MRE
L’Economiste rapporte que les MRE qui souhaitent changer leur permis de conduire marocain pourront le
faire dans leur pays de résidence, soit au niveau des représentations diplomatiques, soit auprès des sociétés
de transfert d’argent. « Là encore, le dernier délai fixé au 31 décembre 2015 ».
•L’Economiste•

 Marrakech abrite du 22 au 24 octobre la 8-ème édition du Forum africain des infrastructures
Marrakech abrite, du 22 au 24 octobre courant, la 8ème édition du Forum africain des infrastructures (FAI
2015), sous le thème "Coopération Sud-Sud et relais de développement des infrastructures de transport".
Organisé par I-Conférences sous l'égide du ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique, FAI
2015 réunira une dizaine de ministres africains et plus de 500 professionnels en provenance d'Afrique et du
reste du monde.
•MAP•

 La réforme du secteur des taxis, un chantier ouvert ayant abouti à l'amélioration de la
qualité de services
La réforme du secteur des taxis se veut un chantier ouvert ayant abouti à l'amélioration de la qualité de
services rendus aux clients, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Mustapha El Khalfi. Intervenant lors du point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, réuni
lundi à Rabat, le ministre a précisé que ladite réforme ne concerne pas uniquement le renouvellement du
parc des véhicules défaillants et âgés, mais porte également sur la prise d'une panoplie de mesures.
•MAP•

 Grâce à sa stabilité, Le Maroc offre un environnement attractif pour l’investissement dans le
Royaume et au-delà
Grâce à sa stabilité politique et ses infrastructures aux normes internationales, le Maroc offre, en droite
ligne de la Vision Royale, un environnement attractif pour les affaires tant dans le Royaume qu'au-delà, a
souligné, mardi à Atlanta, l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Dwight L. Bush, Sr. M. Bush, qui
s'exprimait dans le cadre du deuxième Forum Etats-Unis/Maroc pour le commerce et l'Investissement, a
affirmé que le Royaume ne cesse de confirmer sa position en tant qu'économie dynamique et émergeante,
offrant aux investisseurs et aux entreprises américains des opportunités "incroyables" pour les affaires dans
le continent africain.
•MAP• Al Bayane•

 L’ONDA s’attaque à la seconde tranche de l’Aéropole de Nouaceur
D’après Le Matin, l’ONDA va réaliser une 2tude de développement de la deuxième tranche de l’Aéropole de
Nouaceur. Elle sera dédiée aux services avancés, à l’hôtellerie et au commerce. Elle est appelée à
compléter la 1ère tranche, où est implanté le pôle industriel sur une surface de 102 ha.
•Le Matin•
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