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Revue de la presse du 06/08/2014 

 

 Ouverture à Casablanca du 1er Salon des MRE « J EXPO 2014 » 

La première édition du Salon des MRE « J Expo 2014 » s’est ouverte, mardi au Centre international des 

conférences et des expositions à Casablanca, avec comme objectif de promouvoir une communication de 

proximité au service des opérateurs nationaux à destination des MRE. 

• MAP Express • MAP Online. 

 1.800 km d’autoroute nouvelles ! Les études lancées avant la fin 2014 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique a récemment confirmé le lancement avant fin 

2014 des études pour la réalisation de nouveaux tronçons pour une longueur totale de 1800km. Les 

entreprises marocaines de BTP se positionnent dès maintenant et demandent à l’Etat de donner la priorité 

d’abord à l’expertise marocaine. 

• Aujourd’Hui le Maroc • 

 Maroc-Espagne : L’Opération Transit en nette amélioration depuis l’ouverture du port 

Tanger-Med 

L’Opération transit des MRE par les ports du sud de l’Espagne vers le nord du Maroc a connu une nette 

amélioration depuis l’ouverture du port Tanger-Med, a affirmé le Coordinateur national espagnol de 

l’Opération Transit de cette année, José Carlos Beaza Lopez. 

• LE MATIN • 

 Un journal indien se fait l'écho du processus de réformes mené sous l'impulsion de SM le Roi 

Mohammed VI  

Le journal indien (The Indian Express) a accordé une large place dans son édition du 30 juillet 2014 aux 

réalisations économiques et sociales ainsi qu'aux initiatives et réformes politiques qu'a connu le Maroc sous 

le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ce, à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de 

l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres. Ainsi, le journal de grand tirage en 

Inde, qui a consacré un dossier de deux pages sous le titre "Le Royaume du Maroc commémore le 15ème 

anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohamed VI au trône", a mis en exergue le climat de pluralisme 

politique et de libération économique qui caractérise le Maroc moderne, saluant l'évolution du royaume 

dans le cadre de la continuité, comme un principe de réformes politiques et économiques. 

• Annahar Al Maghribya • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWRWFPRFFBQWSPBWGRWMXBQSMRGFPXLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWRWFPRFFBQWSPBWGRWMXBQSMRGFPXLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR

