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 Maroc-Emirats : 21 accords de coopération bilatérale signés ce mardi 

SM le Roi Mohammed VI, accompagné du prince Moulay Rachid, et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-

Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des 

Emirats Arabes Unis, ont présidé, mardi 17 mars, la cérémonie de signature de 21 accords de coopération 

bilatérale, dont  un mémorandum d’entente entre l'Agence d’aménagement du port Tanger-ville et la 

société Eagle Hills.  

• MAP • Le 360 • Assahrae Al Maghribia • Bayane Alyaoum • Goud •  

 M. Rabbah expose à Dubaï la stratégie marocaine de développement du secteur ferroviaire 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a exposé, mardi 17 mars, lors 

d’une conférence sur les chemins de fer dans la région MENA à Dubaï, la stratégie marocaine de 

développement du secteur ferroviaire, dont la mise en place à l’horizon 2035 nécessite des investissements 

de plus de 20 MM$.  

• MAP Express • Devanture.net • Le Matin • Menara • Noonpresse •Tout sur le Maroc.com • 

 Province de Chefchaouen : Des investissements d’environ 526 MDH pour la réalisation de 

projets routiers durant 2015-2016 

La Direction provinciale du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Chefchaouen a 

indiqué qu’un montant de près de 526 MDH a été débloqué pour financer des projets routiers et des 

ouvrages d’art durant les années 2015 et 2016.  

• MAP Express •   

 Injaz Al Maghrib/ Boeing : Lancement du programme Innovation Camp 

Le quotidien fait savoir que Boeing finance le lancement d’un nouveau programme intitulé « Innovation 

Camp » en faveur des étudiants des universités. Aux termes d’une convention liant les deux partenaires, ce 

sont 1.500 étudiants de Casablanca, Rabat et El Jadida qui bénéficieront de ce programme de Junior 

Achievement Woldwide.  

• Le Matin • 

 Interview : Bernard J. Dunn 

Le quotidien publie une interview avec Bernard J. Dunn, Président de Boeing Afrique du Nord et Turquie, où 

il a indiqué que Boeing s’est investi sur le plan industriel dans le Royaume à travers deux joint-ventures 

(Matis et Casa Aero) dont elle ambitionne de doper la capacité. M. Dunn ajoute qu’ « aujourd’hui, la RAM 

est en passe de devenir l’un des plus importants clients de Boeing dans le monde ».  

• Les Eco • 

 Les prouesses qui défient les coups bas : Les grands chantiers en sont l’illustration 

L’article aborde les réalisations qui ont vu le jour, au Maroc, cette dernière décade, en l’occurrence la 

mise en marche d’une série d’autoroutes, d’une série d’installations portuaires et aéroportuaires, d’une 

pléthore de stades et de salles couvertes de sport (..). 

• Al Bayane • 


