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 Aziz Rabbah rencontre l’AMPL pour parler formation des pilotes de ligne 

Aziz Rabbah, Ministre de l’Equipement, du transport et de la Logistique, a rencontré la semaine dernière 

les représentants de l’association Marocaine des Pilotes de Ligne (AMPL) suite à la demande de son 

président pour débattre de l’avenir de l’Ecole Nationale de Pilotes de ligne (ENPL), filière à 100% de la RAM 

depuis 1970. 

• Aéronautique • 

 Trafic routier : L’été s’annonce chargé 

En cette période estivale, le trafic, connaît un pic notamment vers les zones balnéaires et le tronçon 

Tétouan-Fnideq est celui qui enregistre la plus grande affluence avec une évolution de 170%. Pour fluidifier 

le trafic, ADM a mis en place jawaz, un système de télépéage qui est toujours en phase de test. 

• Les Inspirations ECO • 

 Dossier El Jadida-Safi : La fièvre des grandes infrastructures 

Autoroutes, ports mais aussi grands projets d’irrigation … tout est en chantier. Avec l’achèvement des 

projets autoroutiers en vue, la région devra constituer le nouveau cœur battant de l’économie. 

• Economie & Entreprises • 

 Classement des sites les plus concernés par le paiement en ligne au Maroc 

Classement des sites les plus concernés par le paiement en ligne. Maroc Telecom arrive en tête, suivi du 

site de la RAM et de celui de la Trésorerie Générale. 

• Economie & entreprises • 

 Benkirane pourrait représenter SM le roi au sommet USA-Afrique 

Le roi Mohammed VI a chargé le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane de le représenter au sommet 

Etats-Unis/Afrique, prévu les 5 et 6 août prochains, à Washington. Benkirane doit s’envoler le 4 août pour 

la capitale fédérale en compagnie de Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères, selon la même 

source. Ce sommet, dédié particulièrement à la jeunesse, se tiendra sous le thème « Investir dans la 

prochaine génération », verra la participation d’une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernements 

africains. 

• le20heures.ma • le360 • 

 Le Conseil de Gouvernement salue hautement la teneur du discours historique de SM le Roi 

à l’occasion de la fête du Trône 

Le Conseil de Gouvernement a hautement salué la teneur du discours “historique” de SM le Roi à l’occasion 

de la fête du Trône. Réuni sous la présidence du chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane, le Conseil 

s’est arrêté sur le discours royal qu’il a qualifié d’”historique”, saluant avec “grande fierté” sa teneur, a 

indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un 

communiqué lu lors d’un point de presse, à l’issue de cette réunion. 

• maghreb arabe presse online • map express • 
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