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 Province d'Errachidia: un budget de plus de 60 MDH alloué au programme d'aménagement 

routier 2013-2014  

La Direction provinciale de l'Equipement, du transport et de la logistique a consacré, au titre de la période 

2013-2014, une enveloppe budgétaire de plus de 60 millions de dirhams (MDH) au programme 

d'aménagement routier au niveau de la province. Selon un rapport de la Direction, le programme 

d'aménagement routier dans la province intéresse le renforcement de la route nationale n 13 liant 

Errachidia et Erfoud sur une longueur de 28 km avec un investissement de 4,24 MDH, le revêtement des 

tronçons de la route nationale n 12 liant Tazarine et Rissani sur 76 km (1,19 MDH).  

• maghreb arabe presse online • 

 Benkirane : les accidents de la circulation sont la responsabilité de tous ! 

Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a souligné, à Rabat, la responsabilité colossale de 

l’ensemble des parties concernées par la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la circulation 

qui engendrent d’importantes pertes humaines et matérielles. M. Benkirane, qui présidait le Comité 

interministériel chargé de la sécurité routière, a appelé l’ensemble des parties prenantes à mettre en 

œuvre toutes les procédures et les mesures susceptibles de réduire le nombre d’accidents de la circulation, 

indique un communiqué du département du chef du gouvernement. 

• al massae • devanture.net • maghreb arabe presse • 

 Royal Air Maroc lance la ligne Casablanca-Paris CDG  

Royal air Maroc lance une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Paris Charles De Gaulle. A partir du 

23 juillet 2014, la compagnie propose une liaison quotidienne dont les vols seront opérés par des Boeing 

737. Les vols seront programmés à des horaires adaptés: à 12h35 au départ de Casablanca pour une arrivée 

à 16h35 à Paris et de 17h50 depuis la capitale française pour une arrivée à 19h55 à la capitale économique. 

La compagnie nationale propose, en période de pointe, plus de 50 fréquences hebdomadaires reliant 

Casablanca à Paris Orly. 

• al ittihad al ichtiraki • atlasinfo.fr • challenge hebdo marocain des décideurs • devanture.net • finances news hebdo • 

la nouvelle tribune • la quotidienne • la vie Eco • marance.info • tourismapost.com • 

 Le Maroc reçoit un prix de l'ONU 

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de la Fonction publique et de la Modernisation 

de l’administration, Mohamed Moubdie (MP), a reçu à Séoul le premier Prix des Nations Unies pour le 

service public, décerné au niveau africain au Maroc dans la catégorie «La promotion de l’approche genre 

dans les services publics». 

• le reporter • 
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