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 Marrakech abrite début avril un Symposium international sur la stabilité des versant rocheux 

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) organise, du 2 au 4 avril prochain à Marrakech, un Symposium 

international sur la stabilité des versants rocheux « Rock Slope Stability » avec la participation d’ingénieurs et spécialistes 

d’infrastructures routières dans plusieurs pays dont le Maroc. 

• Al Bayane • 

 

 La BEI appuie la modernisation du réseau routier 

Il sera procédé demain, mercredi 19 mars, à la signature d’une convention entre le ministère de l’Equipement du transport 

et de la Logistique et la Banque européenne d’investissement (BEI). La convention porte sur la modernisation du réseau 

routier national. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Indexation du carburant  

Les opérateurs du transport de marchandises vont répercuter sur le prix l’impact de la récente hausse du gasoil. Le prix de 

vente au public de ce carburant est fixé à 8,88 dhs le litre pour la période allant du 16 février au 15 mars, soit une 

augmentation de 0,34dhs. 

• Perspectives Du Maghreb • 

 

 FRS, avec l’ambition d’améliorer les conditions de sécurité maritime, dote les pêcheurs de 

Tanger-Ville avec des systèmes de radar 

La compagnie maritime FRS a doté les pêcheurs de l’Association union des armateurs de pêche de Tanger et l’Association des 

armateurs de pêche de Ksar Saghrir Diki de Tanger- Ville avec des systèmes de détection de radars, pendant un acte auquel 

ont participé des directeurs de FRS, et des représentants du secteur. Il s’agit de réflecteurs radars faciles à installer et 

conçus de façon à ce que les navires détectent la position des bateaux à proximité qui disposent d’un tel système. 

• Maritime News • 

 

 Le Groupe CMA CGM renforce sa position en Afrique et lance sa nouvelle campagne de 

Communication 

2014 sera pour le Groupe CMA CGM, 3ème Groupe mondial de transport maritime en conteneurs, l’année de l’ambition 

Africaine. A cette occasion, le Groupe CMA CGM a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle campagne de 

Communication Africaine lui permettant de réaffirmer son ambition de développement sur ce continent. Cette nouvelle 

campagne, qui s’appuie sur un navire CMA CGM AFRICAMAX, spécialement conçu pour optimiser les opérations dans les ports 

africains, réaffirme la position de leader du Groupe dans le secteur du transport au travers d’une offre globale de services 

maritimes et terrestres. Il s’agit d’une campagne presse et d’affichage qui sera diffusée dans 14 pays d’Afrique. 

• Maritime News • 
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 L’Afrique pèse 23% du CA de la RAM 

Avec 30 destinations africaines, la RAM assure actuellement le transport de 1 million de passagers par an sur ces lignes dont 

80% en continuation. Le marché africain pèse 23% du chiffre d’affaires de la RAM selon Driss Benhima, PDG de la compagnie. 

• Maritime News • 

 

 Maroc : le gouvernement va rouler écolo et made in Japan  

Le Japon offre pour le Maroc 170 voitures "écologiques" pour être utilisées comme véhicules de fonction. A partir de ce 

mercredi 19 mars, les "31 départements gouvernementaux et institutions publiques utiliseront pour leurs différentes 

fonctions des voitures écologiques pour contribuer à réduire les gaz à effet de serre" annonce un communiqué du ministère 

de l’Energie et de l’Environnement.  

• H24info.ma • Les Inspirations Eco • 

 

 SM le Roi préside une séance de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la 

réalisation du Plan solaire marocain NOOR (Communiqué)  

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à 

l’examen de l’état d’avancement de la réalisation du Plan solaire marocain NOOR, ainsi que des moyens de son renforcement 

dans le futur, indique un communiqué du Cabinet Royal. Ont pris part à cette séance de travail le chef du gouvernement, M. 

Abdelilah Benkirane, les Conseillers de SM le Roi, Mme Zoulikha Nasri et MM. Fouad Ali Al Himma et Yassir Znagui, ainsi que 

les ministres de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid, de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, M. 

Abdelkader Amara et le directeur général de l'Office national de l'Eau et de l'Electricité (ONEE), M. Ali Fassi Fihri. 

• Assahraa Al Maghribia • El Assima Post • Febrayer • Goud • Le360 • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • 

 

 La majorité prépare son bilan 

Trahissant un manque de cohérence au sein de la majorité gouvernementale, l’adoption de la nouvelle charte 

gouvernementale est très attendue. Le document est en phase de validation, après une réunion déterminante de la 

présidence de la majorité. Cette charte est destinée à fixer la périodicité des réunions, les sujets à discuter en comité de 

direction ou en commission élargie. A ce sujet, l’accord de principe des quatre composants de la coalition (PJD, MP, PPS, 

RNI) est acquis, puisque cette charte existait déjà depuis la première version du gouvernement Benkirane. 

• Le Matin Du Sahara • 
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