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 Haute décision Royale pour le renforcement du plan national pour lutter contre les 

menaces guettant le Royaume 

Le ministre de l'Intérieur a annoncé la Très Haute Décision Royale pour le renforcement du plan national 

baptisé «Hadar», actuellement en vigueur pour lutter contre les différentes menaces qui guettent le 

Royaume. Ces mesures ont été annoncées lors d'une réunion, tenue samedi 25 octobre 2014, à l'aéroport 

International Mohammed V de Casablanca, en exécution des Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, 

par le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique et le ministre 

Délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et qui a été consacrée à l'examen des mesures de sécurité 

déployées au niveau de cette plateforme aéroportuaire et des autres aéroports du Royaume. 

• Libération•  

 M. Rabbah examine avec son homologue tchadien le renforcement de la coopération dans la 

formation, le transport et l’aviation civile 

Le ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu un entretien, jeudi 23 

octobre 2014 à Rabat, avec le ministre tchadien des infrastructures, du transport et de l’aviation, Adoum 

Younousmi, axé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation, du 

transport et de l’aviation civile. Au cours de cette entrevue, il a été convenu la création d’un cadre général 

de coopération dans plusieurs domaines et la mise en place d’une commission mixte qui entamera ses 

travaux dans les prochaines semaines pour définir les priorités des deux parties.  

• MAP • 

 La journée de la mer se prolonge à Tanger 

C’est le lundi 27 octobre 2014 que s’ouvre dans la ville du Détroit les travaux de manifestation parallèle de 

la journée mondiale de la mer célébrée le 30 septembre de chaque année. Au cours de ce rendez-vous 

annuel qui prendra fin le 29 octobre, des experts du monde entier animeront des conférences et des 

ateliers qui s’articulent autour le thème : Conventions de l’OMI : application efficace ». 

• Le Matin • 

  Aéroport Fès-Saiss : Légère amélioration du trafic à fin septembre 2014 

Selon les statistiques de l’ONDA, le trafic aérien des passagers au niveau de l'aéroport Fès-Saïss a enregistré 

une hausse de 1,82% à fin septembre 2014 en comparaison avec la même période de l'année précédente.  

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 Plus de 70 millions d’euros pour les routes rurales 

Le Maroc et la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ont signé un accord 

pour la garantie d’un prêt de 70 MDH (plus de 770.6 millions de dirhams) au profit de la Caisse pour le 

financement routier. Ce prêt permettra de financer la deuxième partie du programme de routes rurales.  

• L’Economiste • 
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