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 Le Maroc vise à asseoir un cadre de coopération et de partenariat bénéfique avec la Chine 

Le Maroc vise à asseoir un cadre de coopération et de partenariat bénéfique avec la Chine, a indiqué le 

ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, qui a reçu, jeudi dernier à Rabat, 

l’ambassadeur de Chine au Maroc. 

• MAP • 

 Zone Export Tanger Med : Un projet structurant destiné à accompagner l’évolution du 

trafic à l’horizon 2025 

La future Zone Export du complexe portuaire Tanger-Med, dont le lancement des travaux d’aménagement 

a été donné samedi par SM le Roi Mohammed VI, est un projet structurant destiné à accompagner 

l’évolution du trafic à l’horizon 2025. 

• AL BAYANE• BAYANE AL YAOUME. H24INFO.MA. MAP ONLINE.  

 La gare ferroviaire du Centre Tertiaire Intermodal vise l’accompagnement du 

développement que connaît le littoral nord du Royaume 

La gare ferroviaire du Centre Tertiaire Intermodal, inaugurée samedi par SM le Roi, vise à accompagner le 

développement que connaît le littoral nord du Royaume, a indiqué le DG de l’ONCF.  

• MAP ONLINE• SahifatAnass.  

 9 dossiers détermineront l’avenir du gouvernement Benkirane 

Il s’agit de la régionalisation et la préparation des élections, du système de retraite, de l’emploi et 

chômage, de la lutte contre la corruption, des salaires, du dialogue social, de la compensation, des 

équilibres macro-économiques, du pouvoir d’achat et des prix. 

• Al Khabar • 

 Le gouvernement décline son bilan: le palme d’or accordé à la Santé 

Déclinant le bilan de son action au titre des années 2012 et 2013 dans un rapport intitulé « L’action du 

gouvernement durant les années 2012 et 2013: les impacts préliminaires et les perspectives d’avenir », le 

gouvernement a surtout mis en relief l’amélioration qualitative impulsée par la nouvelle Constitution et a 

accordé la palme d’or au secteur de la santé, dont l’amélioration se poursuit sur tous les plans. 

• Al Bayane • 
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