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 La caravane médiatique pour la prévention des accidents de la circulation  

La caravane médiatique pour la prévention des accidents de la circulation a fait escale le mercredi 13 août 

à Tétouan, dans le cadre de sa tournée nationale dans quelques villes du Royaume visant à sensibiliser aux 

risques des accidents de la circulation et à améliorer les indicateurs de la sécurité routière. 

• Libération • 

 Une startup pour la réservation en ligne des taxis  

Selon Le Matin, deux entrepreneurs marocains (Ali Echihabi et Tayeb Sbihi) ont décidé de lancer une 

application en ligne pour la réservation des taxis. Cette application pour smartphone, permet de préciser le 

trajet souhaité et de suivre en ligne l'issue de la réservation et le parcours du taxi réservé. Cette 

application itaxi sera au départ dédié à Casablanca. Rappelons que le défi au Maroc pour ce genre de 

projet, consiste à convaincre les taxis d'adhérer au système et de ne pas changer de cap en cours de route.  

• flm.ma • 

 Le réseau Ferroviaire des provinces du sud : un projet structurant à forte portée stratégique 

En effet, ce sont les infrastructures de transports, de la logistique et la création de pôles économiques 

régionaux qui constitueront des puissants leviers « de croissance développement des régions », lesquelles 

seront appelés à s’inscrire dans « la création de richesses et d’emplois locaux », ainsi qu’elles devront 

« créer leurs propres revenues » et se détacher peu à peu des ressources de l’Etat (autonomie financière 

des régions). Ainsi, le développement régional dans le cadre du processus de « régionalisation avancée «  

doit-il être amorcé par des projets structurants à forte portée stratégique. Le projet du réseau ferroviaire 

est un projet structurant à « forte portée stratégique » issue de la vision de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, 

que Dieu l’Ait en Sa Saint Miséricorde. 

• Le MAG Marrakeck • 
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