
 
 1 

Revue de la presse du 06/06/2014  

 

 Signature d’une convention cadre entre la FRMF et 4 départements ministériels 

Une convention cadre relative au programme de mise à niveau des infrastructures du football national 

durant la période 2014-2016 a été signée mercredi à Rabat entre la fédération royale marocaine de football 

(FRMF) et les ministres de l’Intérieur, Mohamed Hassad, de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 

Aziz Rabbah, de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed 

Ouzzine. 

•Al Bayane •Al Massae•Assabah•Bayane Al Yawm •Al Alam•La Quotidienne •Al Ahdath Al Maghrebia •  

 L'ouverture d'une ligne maritime directe favorisera le développement des échanges 

commerciaux entre le Maroc et l'Arabie Saoudite  

L'ouverture d'une ligne maritime directe entre le Maroc et l'Arabie saoudite contribuera à développer les 

échanges commerciaux et à surmonter les obstacles entravant le renforcement des relations économiques 

et des investissements en vue d'atteindre le niveau escompté, a souligné, mercredi 04 juin à Casablanca, le 

président du Conseil des Chambres saoudiennes Abderrahman Bin Abdallah Al-Zamil. 'Nous sommes 

convaincus que l'absence d'une ligne maritime pour le transport des marchandises entre les deux pays est le 

principal obstacle puisque le coût de transport devient par conséquent élevé'', a-t-il indiqué à l'occasion de 

la première édition du forum des deux Royaumes, invitant les deux pays à travailler dans cet objectif.  

• maghreb arabe presse online • 

 60 Mds de DH mobilisés pour les infrastructures portuaires 

Dans du le cadre du processus de réforme engagé dans le domaine maritime, les infrastructures portuaires 

bénéficient d’investissements considérables de près de 60 milliards de dirhams à l’horizon 2030. 

Parallèlement à cette réforme qui comporte plusieurs autres volets, il sera crée un conseil maritime 

composé de plusieurs intervenants, notamment les secteurs de la pêche maritime de l’environnement, de 

l’énergie et la marine royale. 

•La Quotidienne • 

 Sécurité ferroviaire: Baisse de 33 pc du nombre d'accidents au niveau des passages à niveau 

en 2013 (M. Khlie)  

La stratégie de l'Office national des chemins de fer (ONCF) en matière de sécurisation de la traversée des 

emprises ferroviaires fait ressortir un bilan "nettement positif", avec une baisse de 33 pc du nombre 

d'accidents au niveau des passages à niveau (points noirs) en 2013 par rapport à 2012, a annoncé, mardi 03 

juin à Rabat, le directeur général de l'Office, Mohammed Rabie Khlie. "Le déploiement de la stratégie de 

l'Office en matière de sécurisation de la traversée des emprises ferroviaires, présentée à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI le 14 novembre 2012 à Benguérir, fait ressortir un bilan nettement positif en 2013, avec un 

nombre d'accidents réduit de près de 33 pc au niveau des passages à niveau (PN) et de 67 pc en pleine voie 

(hors PN) en comparaison avec 2012", a expliqué M. Khlie, qui intervenait lors d'une conférence de presse, à 

l'occasion de la participation de l'ONCF à la 6eme édition de la journée internationale de sensibilisation à la 

sécurité aux passages à niveau et emprises ferroviaires. 

• aufait • yabiladi.com • 
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