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 Le Maroc et la Chine peuvent être deux grands partenaires pour l'économie internationale 

et régionale  

Après une visite de 4 jours d'une délégation de 80 investisseurs chinois en prospection au Maroc, le Forum 

d’investissement “Maroc-Chine” tenu lundi 31 mars à Rabat. La rencontre, a connu la participation de 

plus de de 200 hommes d'affaires, dans les salons du Sofitel Rabat, "Jardin des Roses", qui a été inaugurée 

par le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rebbah. Le Maroc et la Chine 

peuvent être deux "grands partenaires" aussi bien pour l'économie internationale que régionale, a affirmé 

Aziz Rabbah, devant la délégation d'investisseurs chinois. 

• maroc.ma • newz.ma • 

 Universités et opérateurs du secteur du BTP 

Les universités marocaines et les opérateurs du secteur du BTP sont appelés à adopter une approche de 

concertation dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation d’excellence en BTP et 

génie civil, a souligné, à Marrakech, le directeur de l’enseignement supérieur et du développement 

pédagogique au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 

des cadres, Mohamed Aboussalah. S’exprimant lors d’une rencontre nationale pour "l'accréditation en 

réseau de filières de formation nationales d'excellence en BTP et génie civil", organisée par l’université 

Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM), M. Aboussalah a relevé que la formation doit accompagner le 

développement du secteur stratégique des BTP, dont la contribution est visible au niveau des indicateurs 

macro-économiques. 

• al bayane • 

 SNTL: un résultat net de plus de 50 MDH en 2013  

Au titre de l'exercice de 2013, la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a enregistré 

un résultat net de 53 millions de dirhams (MDH). Un chiffre en hausse de 7,37 pc, a fait savoir le Directeur 

général de la société, Oussama Loudgriri, M. Loudgriri qui présentait le rapport d'activité de la Société de 

l'année 2013, lors du Conseil d'administration de la Société, a fait état de l'avancement des grands projets 

d'amélioration et de diversification, annonçant l'achèvement de la deuxième phase du centre logistique 

de Zenata (60.000m2 d'entrepôts), avec un investissement global de 180 (MDH). 

• maghreb arabe presse online • 

 1er Avril : Une nouvelle taxe aérienne au Maroc en 2014  

La taxe sur les billets d’avion a été définitivement adoptée au Maroc. Elle entrera en vigueur au 1er avril 

2014. Le gouvernement marocain a définitivement adopté la taxe sur les billets d’avion réclamée par les 

professionnels du tourisme. La taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique s’élèvera à 100 

dirham (9 euros) pour la classe économique et à 400 dirham (35 euros) pour les classes Affaires et 

Première sur les vols internationaux. 

• devanture.net • 

 La 4ème édition du Marrakech Airshow 

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Marrakech Airshow se 

tiendra du 23 au 26 avril 2014 sur le site de la base militaire des Forces Armées Royales à l’aéroport 

Ménara Marrakech. Cette année, pas moins de 39 délégations, 300 exposants et 50 000 visiteurs sont 

attendus. Les journées du 23 au 25 seront exclusivement réservées aux professionnels, quant aux 
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passionnés et curieux, ils pourront se rendre sur place le 26 avril. Il est à noter que l'escadrille de vol 

acrobatique de l'armée de l'air espagnole "Patrulla Águila" participera pour la première fois au Salon. 

• les inspirations eco • 

 L’Emir du Qatar reçoit le président de la chambre des Conseillers 

L’émir du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a reçu, à Doha, le président de la Chambre des 

Conseillers, Mohamed Cheikh Biadillah, en visite au Qatar à l’invitation du président du conseil de la 

Choura qatari, Cheikh Mohamed ben Moubarak Al Khalifi. SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thania a 

exprimé, lors de cette audience, son admiration pour les réalisations accomplies dans le Royaume dans 

tous les domaines sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. 

• al bayane • 

 Conseil de gouvernement ce jeudi 

Le Conseil de gouvernement, qui se réunira le 3 avril, examinera un projet de loi qui modifie et complète 

la loi portant code de la couverture médicale de base. Les décrets portant sur l’application du dahir de 

1913 sur la conservation foncière et les prérogatives et l’organisation du ministère délégué chargé de 

l’eau seront également traités. 

• attajdid • bayane al yaoum • infomediaire • l'economiste • maroc.ma • 
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