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 La BEI octroie un prêt de près de 150 millions d'euros pour la modernisation du réseau routier 

marocain  

Un prêt de près de 150 millions d’euros (1,65 milliard DH) a été accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) 

pour le financement du programme marocain de modernisation du réseau routier. Ce montant, qui sera géré par la Caisse 

pour le financement routier (CFR), servira à l'élargissement et le renforcement d'environ 1.650 km de bitume et la 

reconstruction de 30 ouvrages d'arts prioritaires. 

• Al Khabar • Apanews.net • Devanture.net • Infomédiaire • La Vie Eco • Le Mag • 

 

 Ouverture du Salon international du tourisme et des voyages de Goteborg, avec la 

participation du Maroc  

Le Maroc prendra part au Salon international du tourisme et des voyages de Goteborg (TUR), le plus important de 

Scandinavie, prévu du 20 au 23 mars courant. Le Maroc sera représenté à travers un stand aménagé par l’Office national 

marocain du tourisme (ONMT) sur une superficie de 56 m² qui reflétera les divers atouts touristiques du Royaume, apprend-

on auprès de la délégation de l’ONMT à Stockholm. le représentant de la Royal Air Maroc en Scandinavie, El Hassan Mokhtari, 

a mis en avant l'importance de la participation de la RAM à ce salon, rappelant que la compagnie nationale assure des liaisons 

aériennes directes vers Casablanca à partir de Stockholm et Copenhague à raison de 3 vols hebdomadaires au départ de 

chacune de ces deux villes et ce depuis avril 2013. 
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 Les Canariens s’intéressent de plus en plus à l’investissement au Maroc  

La Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de Santa Cruz (Canaries) a organisé avec le concours du 

gouvernement insulaire (Cabildo) de Tenerife une journée sous le thème 'Les opportunités d'affaires au Maroc'. Le président 

de ladite Chambre José Luis Garda a souligné que le Maroc est un partenaire commercial de «référence» en Afrique et mis 

l'accent sur la nécessité de renforcer davantage les relations commerciales et d'affaires avec le Royaume, surtout avec le 

renforcement des liaisons aériennes. Il a rappelé dans ce sens le lancement, en novembre 2013, par la nationale RAM de trois 

vols hebdomadaires Casablanca-Tenerife, outre la desserte déjà en service depuis 2012 entre Casablanca et Las Palmas. 
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 Un nouveau vol direct sur Libreville et des tarifs plus adaptés 

Le PDG de la Royal Air Maroc, Driss Benhima, a rencontré, à Libreville (capitale politique et administrative du Gabon), le 

Syndicat des agences de voyage (Savoga) et a annoncé le lancement d'un nouveau vol direct sur Libreville et des tarifs plus 

adaptés. 
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 Le débat sur les terres collectives est lancé 

Dans la perspective de l’élaboration d’une vision stratégique participative vouée à la promotion et au développement des 

terres collectives, le ministère de l’Intérieur annonce qu’il ouvre un dialogue sur le thème «Les terres collectives : vers un 

développement humain durable ». Régies par les dispositions du Dahir du 27 avril 1919, les collectivités ethniques sont 

définies comme étant des tribus, fractions de tribus, douars ou tout groupement ethnique jouissant de la personnalité morale 

de droit privé. Selon un document émanant du ministère de l’Intérieur, les terres collectives sont la propriété des 

collectivités ethniques obéissant à un régime foncier particulier et régie par un cadre juridique (législatif et réglementaire) 
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spécifique. On peut ainsi croire que cette initiative permettra d’approfondir les débats sur les différentes questions relatives 

à ce patrimoine collectif. D’autant plus que la situation des terres collectives au Maroc et leurs modes de gestion imposent 

qu’on y prête grande attention ou tout simplement qu’on s’intéresse véritablement sur leur avenir. Car, au-delà de 

l’étendue à leur superficie, les terres collectives contribuent de façon directe à la production nationale. En effet, la 

superficie totale des terres collectives avoisine les 15 millions d’hectares dont près de 85% sont des parcours exploités 

collectivement par des ayants droit, selon des données du ministère de l’Intérieur. Pour le ministre de l'Urbanisme et de 

l'aménagement du territoire, Mohand Laenser, il s'agit d'un important chantier qui jouit d'un grand intérêt auprès du 

Parlement et des acteurs économiques. 
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