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 Ouverture à Tanger des travaux de la manifestation parallèle à la journée mondiale de la 

mer 

La presse d’aujourd’hui a porté son intérêt sur l’inauguration des travaux de la manifestation parallèle à la 

journée mondiale de la mer, lundi 27 octobre 2014, à Tanger. Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, 

le ministre Aziz Rabbah  a rappelé que le Maroc est doté d’une stratégie portuaire à l’horizon 2030, dotée 

d’un investissement de 60 MMDHS, à travers notamment la création de 5 nouveaux ports et l’élargissement 

des ports existants. M. le Ministre a également salué les efforts déployés par l’OMI dans le renforcement de 

la sécurité, la lutte contre la pollution des mers et l’amélioration de la gestion des flux maritimes. 
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 Après 18 mois de retard, le projet de TGV (enfon) boosté 

« Au final, malgré 18 mois de retard, les travaux de mise en place du train à grande vitesse ont plutôt bien 

avancé », écrit le support électronique. Ce retard de livraison serait dû à une procédure d’expropriation 

des terrains plus longue que prévu. « Aujourd’hui, le taux de réalisation globale du projet de TGV a atteint 

61%, à fin mars 2014, pour  une mise en service probable en 2017», ajoute le site électronique FLM.  

• FLM • H24 •  

 Travaux publics : Le Maroc se dote d’un nouvel institut spécialisé 
 
Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a procédé, vendredi 24 octobre 

2014, à l’inauguration, après restauration, de l’Institut Spécialisé des travaux publics (ISTP) de Fès. La 

réouverture de cet institut s’inscrits dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement 

des instituts de formation des techniciens spécialisés relevant du Ministère et de ses orientations visant la 

promotion de pôles de formation dans ses divers secteurs d’intervention tels les ISTP. 

•InfoMédiaire• 

 Nouvel institut pour le personnel navigant 

Le groupe Sky Training vient d’inaugurer un nouveau centre de formation aux métiers de l’aéronautique. Un 

projet né de l’association de deux professionnels du métier de l’aérien : Halima Mouahid et Noureddine 

Maidane. Le centre intitulé « Hali.Air » propose une panoplie de formations dans l’industrie aéronautique 

dédiées à toutes les générations de professionnels et suivant différents niveaux.  

• L’Economiste • 

 L’ONCF exporte son expertise au sud 

Le journal indique que le Centre de formation ferroviaire de l’ONCF a démarré, le 20 octobre dernier, le 

premier cycle de formation sur la maintenance de la voie ferrée dispensée aux hauts responsables de plus 

d’une dizaine de réseaux africains. La formation, qui s’étalera jusqu’au 1er novembre, s’inscrit dans le 

cadre de la stratégie de revitalisation du rail en Afrique d’ici 2040. 

• Les Eco • 


