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 Le Maroc a mis en place des solutions efficientes pour développer l’infrastructure routière 

dans les milieux arides et semi- arides 

Les participants à un séminaire international tenu, lundi à Rabat, sur « Les terrassements et chaussées dans 

les milieux arides et semi-arides », ont souligné que le Maroc a mis en place des solutions efficientes pour 

développer l’infrastructure routière dans les milieux arides et semi-arides à travers l’exploitation des 

matériaux locaux et l’optimisation des coûts. 

• Maghreb Arabe Presse• 

 Le forum Maroc-Russie les 9 et 10 juin à Moscou  

La CGEM et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération organisent le 1er forum économique 

Maroc-Russie les 9 et 10 juin 2014 au Ritz-Carlton à Moscou, à l’occasion de la visite prévue du Roi 

Mohammed VI en Russie. Sous le thème "Le Maroc, partenaire stratégique de la Russie", ce forum, vise à 

présenter les potentialités du Maroc en termes d’opportunités d’affaires et d’investissements et permettra 

aux participants marocains d’échanger avec leurs homologues russes et d’étudier les possibilités de 

partenariats. Le projet de programme prévoit deux sessions plénières et des ateliers sectoriels traitant 

notamment des services financiers, de l’agriculture et de la pêche, des mines, du tourisme, de la logistique 

et de la connectivité. Des sessions de networking sont également prévues en marge du forum avec la 

participation de plusieurs intervenants. Le forum verra, par ailleurs, la signature de plusieurs accords 

bilatéraux. La délégation marocaine comprendra les ministres de l’Economie et des finances, Mohamed 

Boussaid, de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, de l’Energie, Abdelkader 

Amara, du Tourisme, Lahcen Haddad et du Transport Aziz Rabbah.  

• Al Bayane • Les Inspirations ECO • Le Matin du Sahara• 

  Royal Air Maroc renforce son offre domestique sur Ouarzazate et Zagora   

Royal Air Maroc augmente son offre sur Ouarzazate. A partir du 15 juin, la compagnie portera le nombre de 

fréquences entre Casablanca et cette ville touristique à 7 par semaine et ouvrira 2 nouvelles lignes reliant 

Casablanca à Zagora et Marrakech à Ouarzazate. Pour Casablanca-Ouarzazate, les vols seront programmés à 

des horaires adaptés aux passagers de ces vols. Ainsi, au départ de Casablanca, les passagers pourront 

prendre le vol à 22h40 pour une arrivée à 23h35 à Ouarzazate. Au retour, ils pourront emprunter le vol au 

départ de Ouarzazate à 07h30 pour se rendre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 08h20. Le tarif de 

l’aller-retour est de 1200 DH. En plus, la compagnie va mettre en place des vols entre Marrakech et 

Ouarzazate opérationnels en septembre et entre Ouarzazate et Zagora (600 DH aller/retour). Ce sont les 

premières lignes internes qui ne passent pas par Casablanca. 

• Deplacementspros.Com • 

  S.M. le Roi reçoit le bureau de la 1ère Chambre  

L'audience accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président et aux membres du bureau de la 1ère 

Chambre du Parlement constitue une marque de Haute sollicitude royale envers les représentants de la 

Nation, a souligné Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. Cette audience est un 

message fort à l'adresse des députés les incitants à accompagner les chantiers de réforme engagés dans 

l'ensemble des régions du Royaume, a affirmé Talbi Alami dans une déclaration à la presse. Les Orientations 

royales portent, notamment, sur la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution, 

particulièrement celles relatives au fonctionnement de la première Chambre du Parlement, a-t-il ajouté à 

l'issue de l'audience accordée par S.M. le Roi, suite au renouvellement du bureau de la Chambre des 

représentants. 
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