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Revue de la presse du 25/04/2014  

 

 Le Fonds Koweitien arrête la liste de ses projets 

La liste des projets qui seront financés par le Fonds Koweitien pour le développement Economique Arabe 

vient d’être arrêtée. C’est au cours d’une présentation que les projets dans les domaines de l’économie et 

des finances, des ports, de l’agriculture et de l’éducation nationale ont été sélectionnés. Cela s’est décidé 

lors d’une réunion entre Abdelwahab Alhamed Al Bader, DG du fonds et des ministres de l’Economie et des 

Finances et celui de l’Equipement, des transports et de la logistique, Med Boussaid et Aziz Rabbah. 

• Challenge • FLM.MA •  

 Naissance de la Task force Afrique 

La «Task force Afrique», une entité dédiée au développement de la coopération entre le Maroc et l’Afrique 

dans les domaines de l’équipement, du transport et de la logistique a vu le jour, le 21 avril. C’est Aziz 

Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, qui a présidé la réunion pour sa mise en 

place. 

• La Vie ECO • 

 57 milliards de DH décaissés pour les grands projets de développement depuis 2000 

Le Maroc a engagé un programme de chantiers structurants depuis près de 15 ans. L’ensemble des projets 

en cours ou réalisés totalisent plus de140 milliards de DH. A ce jour, seulement 57 milliards sont décaissés. 

Le plus gros des financements est apporté par six grands partenaires (France, BIRD, BAD …). Le Nord, 

l’Oriental et Marrakech absorbent 20% des fonds. Les infrastructures de transport et les projets de 

distribution d’eau et d’assainissement sont privilégiés. La santé et l’industrie restent à la traîne. 

• La Vie ECO • 

 Marchés publics : L’Etat fait un geste 

Le conseil de gouvernement a adopté, ce jeudi, deux projets de décrets relatifs à l’octroi d’avances sur les 

marchés publics et le remboursement des crédits de TVA. 

• Le 360 • L’Economiste • 

 Les 2es Med Ports les 23 et 24 avril à Marrakech 

L'événement, organisé par Transport events management, aura lieu à l'hôtel Kenzi Farah mercredi 23 et 

jeudi 24 avril 2014. Cet événement, accueilli par Marsa Maroc, connaîtra la présence du ministère de 

l’Equipementة du Transport et de la Logistique, Aziz Rabah, invité d'honneur du 23 avril 2014 (14h-17h). 

L'événement sera suivi par un rassemblement de 400 participants de cadres supérieurs de plus de 30 pays 

de la région méditerranéenne et d'autres pays du monde. La conférence de 2 jours accueillera de grandes 

lignes maritimes, transitaires, entreprises de logistique, propriétaires de cargaison et plusieurs opérateurs 

américains, européens, africains, du Moyen Orient et de l’Asie. 

• media24.ma • 

 Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi portant création d'une Zone Franche 

dans le port de Tanger 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, 

a examiné et adopté un projet de loi portant approbation du décret N0 2-14-200 publié le 4 avril 2014 

abrogeant le Dahir N0 1-61-426 du 22 Rajeb 1381 (30 décembre 1961) portant création d'une Zone Franche 

dans le port de Tanger. 

• maghreb arabe presse online • 

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


 
 2 

 Le Marrakech Air Show 2014 ouvre ses portes  

La quatrième édition de Marrakech Air Show, le salon marocain de l’aéronautique, a ouvert ses portes ce 

mercredi 23 avril 2014, sur la base militaire de la ville ocre. Depuis le matin, le tarmac est arpenté par 

quelques centaines de visiteurs professionnels. Leur activité est rythmée par les vrombissements des avions 

qui décollent et atterrissent. Le Premier ministre, Abdelilah Benkirane, le ministre des Transports, Aziz 

Rebah, le patron de Royal Air Maroc (RAM), Driss Benhima, et Hamid Benbrahim el Andaloussi, président du 

Groupement industriel marocain de l’aéronautique et du spatial (GIMAS) ont tous fait le déplacement pour 

l’évènement. 

• al khabar • bayane al yaoum • jeune Afrique l'intelligent • sahifat anass • sahifat anass • 

 Wifi à bord des avions de la RAM d'ici fin 2014 

La compagnie marocaine va doter, d'ici la fin de l'année, tous ses avions d'un accès internet Wifi gratuit. 

Tous les vols bénéficieront de l’accès au Wifi. Les passagers en business et première classe pourront 

profiter de la connexion en empruntant des tablettes à la compagnie. Quant à ceux de la classe 

économique, ils pourront louer le matériel en cas de besoin. 

• l'Economiste • yabiladi.com • 

 L'aéroport de São Paulo se prépare à accueillir RAM  

Les compagnies aériennes se mettent sur les Starting Blocks avant le top départ de la Coupe du monde de 

football. La compagnie nationale, Royal Air Maroc prend également ses marques avant de démarrer 

officiellement ses vols en mai prochain vers la nouvelle aérogare de l'aéroport international de São Paulo, à 

Guarulhos. La compagnie fait en effet partie des premiers opérateurs aériens qui passeront du Terminal 2 

au Terminal 3 pour assurer des opérations commerciales en Amérique latine, en Afrique et dans l'Océan 

Indien. 

• les inspirations Eco • 

 RAM Express renforce sa flotte  

RAM Express, filiale de transport régional de Royal air Maroc vient de réceptionner son cinquième ATR 

72.600. Ces appareils de transport de passager de dernière génération font partie d’une série d’avions à 

aile haute, bi-turbopropulseurs d’une capacité de 70 personnes. Ces appareils ont d’ailleurs été choisis pour 

leur faible consommation de carburant et leur coût d’exploitation compétitif. 

• l'Economiste • 
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