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 Premier Salon des MRE « J EXPO 2014 » à Casablanca 

La première édition du Salon des MRE « J EXPO 2014 » s’est ouverte, mardi 05 août 2014 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. 

• AL BAYANE • Aujourd’Hui Le Maroc. DEVANTURE.NET. Le20heures.ma. MAP 

 Obama accorde plus de 30 milliards de dollars à l’Afrique 

Le président Barack Obama a annoncé la mobilisation de plus de 30 milliards de dollars – aide publique et 

investissements privés – à destination de l’Afrique, appelant les dirigeants du continent à créer un 

environnement politique et économique propice aux affaires. 

• Le20heures.ma • Le360 • 

 Obama annonce la tenue du 5e sommet de l'entrepreneuriat au Maroc 

Dans le cadre d'un forum organisé en marge du sommet Etats-Unis/Afrique, Barack Obama a annoncé, à 

Washington, la tenue officielle de la 5e édition du sommet mondial de l'entrepreneuriat à Marrakech en 

novembre 2014. C'est la première fois qu'un pays africain abrite ce sommet qui regroupera plus de 3.000 

congressistes, dont de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement. 

• Africatopsuccess.com • Al Khabar • Le360 • 

 Mezouar prépare le terrain pour le Millenium challenge 

Dans le cadre du premier sommet Etats-Unis/Afrique, le ministre des Affaires étrangères a rencontré la 

présidente du Millenium challenge corporation. Salaheddine Mezouar a rencontré, à Washington, Dana J. 

Hyde qui assure la présidence du Millenium challenge corporation. Cette dernière est d’ailleurs attendue 

prochainement au Maroc pour discuter de la mise en place du 2ème programme du Millenium challenge 

dont le lancement est prévu en 2015. A rappeler que ce fonds américain a accordé au Maroc quelques 760 

millions de dollars pour le financement d'un grand nombre de projets socio-économiques. La réussite de ce 

premier programme a incité les deux parties à décider le lancement d'une deuxième tranche. 

• Le360 • 
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