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 Le Qatar et le Maroc signent neuf accords de coopération, mémorandums d’entente et 

programmes exécutifs de coopération bilatérale 

Les travaux de la 6è session de la haute Commission mixte maroco-qatarie ont été couronnés,  à Doha, 

par la signature de plusieurs accords de coopération, de mémorandums d'entente et de programmes 

exécutifs touchant de nombreux secteurs de coopération bilatérale. Ainsi, il a été procédé à la signature 

d'un accord dans le secteur du transport, et un autre concernant la coopération entre l’ANP et la société 

qatarie de gestion des ports. Ils ont été paraphés par Mohamed Najib Boulif, ministre délégué chargé du 

Transport, du côté marocain, et par Jassim Ben Saïf Slitti, ministre qatari des transports et des 

télécommunications.  

  • MAP• Yabiladi •L’Opinion •Le Matin.ma •Attajdid •Al Ayam24• Bayane Al Yaoum• 

 

 Infrastructures : une étude pour le financement des routes 

Le journal rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique (METL) s’apprête  à 

s’offrir les services d’un prestataire pour la réalisation d’une importante étude sur l’organisation et le 

financement du réseau routier national. Ce projet est décrit comme la suite logique du plan Routes 2035, 

élaboré dernièrement par la DR, ainsi que du Schéma national des infrastructures routières à l’horizon 

2035.  
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 Les premières journées techniques portuaires et maritimes pour mai 

D’après le Matin, le METL en partenariat avec l’ANP et TMPA, compte organiser du 25 au 27 avril 2016 la 

première édition des Journées techniques portuaires et maritimes. Thème retenu pour cette première 

édition : « Les aides à la navigation ». La manifestation se déroulera au port Tanger Med.  
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 La RAM : Reprise des vols vers Bruxelles à partir du 6 avril 

Deux semaines après les attentats qu'a connus la ville de Bruxelles, la RAM vient d'annoncer qu'elle 

reprendra ses vols à destination de la capitale belge à partir du 6 avril 2016, à raison d'une fréquence par 

jour.  La compagnie invite les passagers, qui ont vu leurs vols annulés suite aux attentats, à procéder à un 

transfert prioritaire vers les nouveaux vols programmés au départ de Casablanca comme de Bruxelles, sans 

aucun frais supplémentaires.  
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 Golf : la RAM s’offre un tournoi au Cameroun 

Selon Infomédiaire,  le parcours du Golf club de Yaoundé a abrité, les 2 et 3 avril 2016, la 1ère édition de 

l’Open de Golf Royal Air Maroc. Cette compétition qui s’est déroulée sans la catégorie professionnelle, a 

permis aux amateurs de la discipline de se distinguer.  
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