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Revue de la presse du 17/02/2014 

 Atelier sur le transport des marchandises dangereuses 

A l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, avenir formation et APTH organisent le mercredi 19 février à Casablanca une 

conférence sur cette problématique. La rencontre aura lieu au Hyatt Regency et verra la participation effective du ministère de 

l’Equipement, du transport et de la Logistique. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Transport maritime : CMA CGM compte devenir numéro 1 en Afrique 

L'armateur français CMA CGM, numéro 3 mondial du transport maritime par conteneurs, a affiché mercredi son ambition de 

conquérir la première place sur le marché africain dont il entend profiter de la forte croissance. "Depuis maintenant cinq 

ans, la croissance est de 5 à 10% et ça va se poursuivre a priori sur les cinq prochaines années. Donc (l'Afrique est) clairement 

pour nous un vrai relais de croissance pour la suite", a indiqué lors d'une conférence de presse Mathieu Friedberg, vice-

président de CMA CGM en charge de l'Afrique. 

• Maritime News • 

 

 Croatie-Maroc: lancement de vols charters directs  

Le Maroc et la Croatie seront désormais reliés, à partir du 5 mars 2014, par des vols charters directs, un moyen de stimuler 

davantage les échanges touristiques entre les deux pays, a-t-on appris vendredi (14 février) auprès de l'ambassade du Maroc 

à Zagreb. Fruit d'une campagne de promotion sur les attraits touristiques et culturels du Royaume, initiée par l'ambassade du 

Maroc en Croatie, en collaboration avec l'Office National Marocaine du Tourisme (ONMT), la mise en œuvre de ces vols 

directs établira une meilleure connaissance réciproque entre les deux pays et stimulera les échanges touristiques qui 

contribueront à établir des passerelles culturelles, souligne l'ambassade. A cet effet, le tour opérateur croate "Bravo 

Putovanja", proposera de relier Casablanca à partir de Zagreb, avec des packages qui incluront les villes impériales du 

Royaume notamment Fès, Marrakech, Rabat et Meknès. Plusieurs charters sont prévus pour cette année, en partenariat avec 

des tours opérateurs marocains qui mettront, dans une deuxième étape, des liaisons charters entre le Maroc et la Croatie, 

conclut le communiqué. 

• Akhbar Al Youm • Al Haraka • Al Massae • Annahar Al Maghribya • 

 

 La RAM attachée à promouvoir les potentialités dont regorge le continent africain (PDG) 

La compagnie aérienne marocaine, Royal Air Maroc (RAM), est "attachée à promouvoir les potentialités gigantesques dont 

regorge le continent africain", a souligné son président directeur général, Driss Benhima. La RAM se positionne comme un 

acteur aérien essentiel au niveau international, en faisant de Casablanca une plateforme de correspondances incontournable 

entre l’Afrique et le reste du monde avec ses 30 destinations directes, a indiqué M. Benhima dans un entretien accordé à la 

presse. La compagnie aérienne assure le transport de plus de 900.000 passagers avec l’Afrique dont 80 pc en continuation, a-

t-il précisé, regrettant que ce continent, qui abrite 14 pc de la population mondiale, "ne représente que 2 pc à 3 pc du trafic 

mondial du transport aérien". La RAM a diversifié son réseau autour du hub de Casablanca et développé son trafic, qui est 

passé de 3 millions en 2003 à 6,2 millions en 2012, a-t-il poursuivi, notant que le pourcentage des passagers en continuation 

"a été multiplié par huit" en l’espace de 9 ans, passant de 5 à 40 pc. 

• Hespress • 
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 Le détail de l'agenda du roi Mohammed VI au Mali  

La visite officielle du roi Mohammed VI au Mali, prévue à partir du 18 février, sera marquée notamment par la signature de 

pas moins de dix accords de coopération dans les domaines politique et économique. Le souverain devrait également 

s'adresser au Parlement malien pour apporter un message de paix et de solidarité. Selon les premières indications, la visite 

royale sera l'occasion de raffermir les discussions pour aboutir à une feuille de route et un accord de paix entre le 

gouvernement malien et les touaregs, en particulier avec le Mouvement national de libération de l'Azawad. Le souverain 

effectuera également une visite en Guinée Conakry et deux visites de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire et au Gabon, a 

annoncé un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. 

• Le360 • L'Opinion • 

 

 Priorités économiques dans le nouveau programme gouvernemental 

La commission technique chargée de la révision des priorités gouvernementales tiendra sa dernière réunion avant de 

soumettre son rapport au gouvernement pour l'approuver. Des sources proches de la commission indiquent que le 

gouvernement se focalisera sur la rationalisation des dépenses, la maîtrise du déficit budgétaire pour le ramener à 3,5 pc 

d’ici 2016 et la diminution du taux de chômage. On a également met l'accent sur d'autres priorités. Il s'agit notamment 

d'élever la cadence de la simplification des procédures relatives aux investissements, réformer le projet de loi organique de 

finances, la caisse de compensation, le système fiscal et les systèmes de retraite. 

• Assabah • 
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