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Revue de la presse du 05/03/2014 

 Le Maroc et la Guinée renforcent leur partenariat multidimensionnel 

Le Maroc et la Guinée renforcent leur partenariat multidimensionnel. SM le Roi Mohammed VI et le président guinéen, le 

Pr. Alpha Condé, ont présidé, lundi en début de soirée au Palais des Nations à Conakry, la cérémonie de signature de 21 

accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays frères. 

• Le Matin • MAP • Rissalat Al Oumma • 

 

 Exploitation du Ghassoul : Les exigences revues à la baisse 

Le département de Rabbah vient de relancer l’appel à manifestation d’intérêt pour la concession du droit de recherche, 

d’extraction, de traitement, de valorisation et de commercialisation du produit « ghassoul ». Celui-ci a revu à la baisse ses 

exigences en matière de capital et d’expérience. 

• Le Matin • 

 

 Réseau routier : Aménagement de la voirie à Nouaceur 

Une enveloppe budgétaire de 20 millions de dhs, sur la période 2014-2015, a été allouée à la réalisation d’un projet 

d’aménagement et d’élargissement de la route provinciale numéro 3032. Le projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 

mois, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en faveur de la promotion du réseau routier pour le mettre au diapason 

des projets industriels et d’habitat lancés dans la province. 

• Le Matin • 

 

 Code de la route : Un site pour consulter ses infractions 

Désormais, il est possible de connaître son nombre de points soustraits du permis de conduire. Le ministère de 

l’Equipement du transport et de la logistique vient de mettre en place un site Internet qui permet de consulter ses 

infractions en entrant les informations de sa carte grise, son numéro de carte d’identité et son numéro de permis. 

• NEWZ.MA • 

 

 Transport ferroviaire : Les spécialistes africains en conclave à Marrakech 

Le comité des transports ferroviaires du Maghreb et le Comité exécutif de l’UIC région Afrique, présidé par le Maroc, 

tiennent, ce jeudi 05 mars à Marrakech, leurs réunions à caractère régional et continental, en marge d’un séminaire 

organisé par l’ONCF en collaboration avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC). 

• INFOMEDIAIRE • 

 

 La RAM desservira Casablanca-Montpellier à partir de juin  

La compagnie marocaine Royal Air Maroc lance à nouveau, à partir du mois de juin prochain, une ligne entre Casablanca et 

Montpellier. Dès le 17 juin, la RAM va ainsi renforcer la ligne Montpellier-Casablanca à raison de trois vols hebdomadaires, les 

mardi, jeudi et samedi. La compagnie marocaine ne desservait plus cette ligne depuis plus de 6 ans. La liaison sera assurée 
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avec un Boeing B737-800 de 171 sièges. Les vols sont déjà ouverts à la vente. La compagnie nationale se positionne ainsi face 

à Air Arabia Maroc, déjà implantée sur la ligne Montpellier - Casablanca depuis 2010. 

• Aéronautique • Info-Express.ma • Media24.ma • Yabiladi.com • 

 

 Le Maroc participe au salon Tourismus Borse et l'International Hôtel Investment Forum à Berlin 

Le Maroc prendra part au salon professionnel du tourisme «International Tourismus Bôrse» (ITB) qui se déroulera à Berlin du 5 

au 9 mars 2014. Choisi parmi les débouchés stratégiques pour le tourisme marocain, l'ITB est le plus grand rendez-vous des 

professionnels de tourisme. L'accent sera mis sur les atouts de la destination Maroc, sur la diversité des offres ainsi que sur la 

dynamique croissante de l'industrie touristique marocaine dans le cadre de la Vision 2020. L'objectif est de renforcer le 

positionnement de la marque Maroc sur ce marché porteur, l'un des plus grands pourvoyeurs de touristes dans le monde. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Licence : Réunion du Conseil de gouvernement 

Le Conseil de gouvernement se réunira, jeudi, sous la présidence du chef de gouvernement Abdelilah Benkirane, selon un 

communiqué du département du chef de gouvernement. Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi 

modifiant et complétant la loi relative aux groupements d'intérêt économique. Le Conseil examinera par la suite quatre 

projets de décret relatifs au renouvellement des licences accordées à quatre sociétés pour l'établissement et l'exploitation 

d'un réseau public de télécommunications par satellites. Le Conseil examinera aussi des propositions de nomination à de 

hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, précise le communiqué. 

• Al Bayane • Attajdid • Les Inspirations Eco • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Maroc.ma • Newz.ma • 

 

 Stratégie contre la corruption : le gouvernement mobilise 10 millions de dirhams 

Le gouvernement a affecté 10,2 millions de dirhams pour concevoir une stratégie susceptible de lutter contre ce fléau. Cette 

stratégie, dont l’élaboration nécessitera environ 15 mois de labeur par le ministère de la fonction publique et de la 

modernisation de l’administration en coordination avec les autres secteurs, permettra notamment d’identifier les foyers de 

corruption. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 SM le Roi adresse un message au chef du gouvernement au sujet du 6ème recensement 

général de la population et de l'habitat 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, au sujet du sixième 

recensement général de la population et de l'habitat qui sera organisé vers la fin de l'été de l'année en cours. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Alam • Al Bayane • Annahar Al Maghribya • Attajdid • devanture.net • Febrayer • Hespress • 

Hibapress • Infomédiaire • Le Mag • Le Matin Du Sahara • 
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