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 Le concours du centre d’accueil et de conférence à Settat 

Le concours d’architecture lancé par l’Université Hassan 1er à Settat avait pour but la construction de son Centre d’accueil et de 

Conférences. Organisé conjointement par la Direction des Equipement Publics du Ministère de ‘Equipement du transport et de la 

Logistique en tant que maître d’ouvrage délégué, ce concours a attiré plus d’une quarantaine de participants. 

• Architecture Du Maroc • 

 

 Transport de voyageurs : La CTM lance son offre Premium 

La compagnie de transport marocaine (CTM) a lancé le 12 février son offre Premium. Un nouveau service exclusif d’autocars de luxe 

spécialement conçus pour les voyageurs exigeants. Les premières lignes desservies par CTM Premium sont casa-Agadir, Casa-Oujda et 

Casa-Fès. 

• Le Matin • L’Economiste• Les Inspirations Eco • 

 

 Tourisme, l'ONMT en opération séduction à Milan  

Près de 350.000 touristes italiens viennent au Maroc chaque année. Toutefois, le Royaume peut mieux faire. Comme le démontrent les 

statistiques de l'année 2013 où le nombre d'arrivées en provenance d'Italie a atteint les 394.000 entrées. C'est d'ailleurs la principale 

raison de la présence du pays au Salon BIT, premier salon destiné à l'industrie touristique italienne, lequel s'ouvre aujourd'hui à Milan. 

Menés par l'Office national marocain du tourisme (ONMT), 6 opérateurs marocains, accompagnés de la RAM et de 4 conseils régionaux et 

provinciaux, seront présents sur place pour convaincre les touristes de l'attractivité de la destination marocaine. Parmi les opérateurs 

marocains présents : Atlas Voyages, Access Holidays & Events, MTM Travel, KTI Voyages, Accord Maroc et MTM Travel animeront un stand 

de 204 m². 

• les Inspirations Eco • 

 

 La Chambre des conseillers clôture sa session d’automne 

La Chambre a clôturé sa session d’automne au titre de l’année législative 2013-2014. Le bilan est jugé globalement positif. Le 

gouvernement Benkirane II à bien fait montre de sa capacité d’agir et a réussi le démarrage de sa nouvelle coalition. Le bilan sur le plan 

législatif est également qualifié de satisfaisant vu la qualité des projets de textes discutés et approuvés lors de cette session, textes qui 

sont en majorité des lois organiques. Néanmoins, les attentes restent braquées sur l’amorce et le dénouement du dialogue social avec les 

principales centrales syndicales. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Annahar Al Maghribya • Le360 • Newz.ma • 

 

 Benkirane affirme que les résultats réalisés dans le domaine du climat des affaires ont produit un impact 

positif sur les entreprises 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a affirmé, au cours de la séance des questions sur la politique générale à la Chambre des 

conseillers, que les résultats réalisés dans le domaine du climat des affaires ont produit un impact positif sur les entreprises. Benkirane a 

aussi indiqué que le nombre d’investisseurs étrangers a connu une hausse significative grâce à l’amélioration du climat des affaires. 

• Bayane Al Yaoum • 

 

 Benkirane dresse un bilan positif de l’économie nationale 

Le chef du gouvernement s’est félicité des efforts consentis par le gouvernement pour rétablir les équilibres macroéconomiques. Hakim 

Benchemmass, quant à lui, a accusé Benkirane de désinformation, soulignant que la mise en doute des rapports des institutions nationales 

porte atteinte à l’image du Maroc. 

• Assabah • 
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