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 Femme et sécurité routière : Le Maroc organise le 1er Congrès mondial 

Le Comité marocain de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) et l’Union  marocaine des Femmes du Maroc 

(UNFM), co-organisent, les 8 et 9 mars à Skhirat, le 1er Congrès mondial sur la femme et la sécurité routière sous le thème 

« femme et sécurité routière : Projet de société. 

• Infomédiaire • 

 

 Transport ferroviaire : L’Officie national des chemins de fer passe à la vitesse grand V 

En collaboration avec l’Union internationale des chemins de fer, l’ONCF a organisé, jeudi dernier à Marrakech, un séminaire, 

placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, marquant le cinquantenaire de la création de l’ONCF et le 

centenaire de la pose des premiers rails au Maroc. 

• Le Matin• Akhbarona.com • Al Akhbar • Annahar Al Maghribia • Assahraa Al Maghribia • MAP • 

 

 Infrastructures : Attijariwafa bank renforce son positionnement sur le marché ivoirien 

Le groupe bancaire marocain apportera son expertise financière et son assistance au Port autonome d’Abidjan dans la 

recherche de partenaires financiers et industriels. Aux côtés d’Autoroutes du Maroc et de l’Etat ivoirien, il mettra également  

à la disposition du pays sa compétence et son appui technique pour la réalisation de 1500km d’autoroutes. 

• Le Matin• Devanture.net • 

 

 Mauritanie : le projet de création d'une compagnie aérienne sous-régionale n'emballe pas les 

voisins  

L’idée de création d’une compagnie aérienne sous régionale émane de la Mauritanie qui l'a d’abord bien « vendue» au Mali et 

Niger. Les trois pays sont même passés à l’action en signant l’acte de naissance de la nouvelle société de transport aérien 

dénommée «Compagnie Sahel». Mais alors qu’on donnait pour imminent l’envol de cette compagnie sous régionale, des 

grains de sable viennent perturber la mécanique. Invité à intégrer cette nouvelle compagnie, le Sénégal ne semble pas très 

emballé par l’idée. Il a cependant promis d’étudier la question et de donner une réponse au président mauritanien, 

Mohamed Ould Abdel Aziz, qui s’est empressé, à envoyer un émissaire en la personne de Hassena Ould Ely, Directeur général 

de la MAI (Mauritania Airlines international), au président Macky Sali, pour l’inviter à intégrer le projet. 

• Afrimag • 

 

 Nouvelle desserte aérienne Rabat-Amsterdam  

La Compagnie néerlandaise Corendon Dutch Airlines a inauguré jeudi soir (6 mars) sa première desserte aérienne 

hebdomadaire reliant Rabat à Amsterdam. Cette nouvelle ligne aérienne renforcera les dessertes liant Rabat à l'Europe, l'un 

des marchés émetteurs de touristes, a indiqué le directeur délégué de l'aéroport Rabat-Salé, Abdelaziz Kinani à cette 

occasion. L'aéroport de Rabat-Salé connaît, depuis l'inauguration du nouveau terminal, 54 vols hebdomadaires vers Paris, 

Marseille, Charleroi, Madrid, Girone et Amsterdam, a précisé M. Kinani. 

• Al Khabar • Annahar Al Maghribya • Libération • L'Opinion • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Rissalat Al Oumma • 
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 Chambre de commerce internationale : Mohamed Berrada porté à la présidence  

Le dernier conseil de la Chambre de commerce international (CCI) a nommé Mohamed Berrada, ancien ministre marocain de 

l'économie et des Finances et ancien DG de l'OCP et de la RAM) comme nouveau président. Il remplace Abdelhak Bennani, 

ancien PDG de Wafabank, qui vient de démissionner de la présidence. A noter que ce dernier a été désigné comme président 

d'honneur. 

• Infomédiaire • 

 

 Travaux du Conseil de gouvernement du 06 mars 2014 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 06 mars sous la présidence du chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté 

un projet de loi et examiné quatre projets de décret. Le projet de loi 69-13, présenté par le ministre délégué chargé du 

commerce extérieur, au nom du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, 

modifie et complète la loi relative aux groupements d'intérêt économique, a indiqué le ministre de la communication, porte-

parole du gouvernement dans un communiqué lu à l'issue du Conseil. 

• Bayane Al Yaoum • 
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