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 SM le Roi et l'Emir de l'Etat du Qatar président la cérémonie de signature de quatre 

conventions de coopération  

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et l'Emir de l'Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad 

Al-Thani, accompagnés de SAR le Prince Moulay Rachid, de Cheikh Joann Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani et de 

Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, ont présidé, vendredi au Palais Royal à Marrakech, la 

cérémonie de signature de quatre conventions de coopération bilatérale dans divers domaines. La première, 

portant modification de la convention sur la prévention de la double imposition et la lutte contre l'évasion 

fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La deuxième convention, signée par Ali Cherif Al Imadi et Mohamed 

Boussaïd, est un mémorandum d'entente sur la participation de l'État du Qatar dans le financement de projets 

de développement dans le Royaume du Maroc. La troisième convention relative au renforcement de la 

coopération scientifique, technique, technologique et administrative dans le secteur industriel a été signée, du 

côté qatari, par le ministre de l'Économie et du commerce, Cheikh Ahmed Bin Jassem Bin Mohammed Al-Thani, 

et du côté marocain par le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie 

numérique, Moulay Hafid Elalamy. La quatrième et dernière convention, relative au renforcement de la 

coopération bilatérale pour la réalisation de projets d'infrastructures, a été signée par Cheikh Ahmed Bin 

Jassem Bin Mohammed Al-Thani et le ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. 

Autre côté, le Qatar a signé un accord en vertu duquel il fournira au Maroc une aide d’un montant de 1,25 

milliard de dollars, dans le cadre d’une assistance financière sur cinq ans qu’octroieront quatre pays du Golfe à 

ce royaume. 

• Achnoo.com • Akhbar Al Youm • Al Akhbar • Al Bayane • Al Khabar • Attajdid • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al 

Yaoum • Info-Express.ma • Le360 • L'Opinion • MAP Express • Rissalat Al Oumma • Sahifat Anass • 

 

 Signature de quatre accords de coopération bilatérale entre le Maroc et le Qatar 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’Emir de l’Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, ont 

présidé, vendredi au Palais Royal à Marrakech, la cérémonie de signature de quatre conventions de coopération 

bilatérale dans divers domaines. La première, portant modification de la convention sur la prévention de la 

double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. La deuxième 

convention est un mémorandum d’entente sur la participation de l’Etat du Qatar dans le financement de 

projets de développement dans le Royaume du Maroc. La troisième convention relative au renforcement de la 

coopération scientifique, technique, technologique et administrative dans le secteur industriel. La quatrième 

et dernière convention, relative au renforcement de la coopération bilatérale pour la réalisation de projets 

d’infrastructures, a été signée par Cheikh Ahmed Bin Jassem Bin Mohammed Al Thani et le ministre de 

l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. 

• Akhbar Al Youm • Attajdid • Sahifat Anass • 

 

 Pétrolier échoué au large de Tan-Tan : Et soudain, l’ANP se manifeste… 

 

L’ANP, Agence Nationale des Ports, s’est réveillée de sa torpeur et s’implique désormais dans la recherche 

d’une solution à l’échouage d’un pétrolier au port de Tan Tan. Une réunion s'est tenue, mercredi 25 décembre, 
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au siège de l’ANP à Tan-Tan, pour examiner les moyens d'assurer le remorquage du bateau de transport du 

carburant qui a échoué à l'entrée du port de la ville et éviter une catastrophe écologique. 

• Annahar Al Maghribya • 

 

 Le PJD rassure ses troupes  

 

Le groupe PJD a organisé à Rabat, le samedi et dimanche (28 et 29 décembre), le conseil national du parti. Ce 

dernier a marqué un moment de forte réconciliation au sein du PJD. Benkirane a présenté à cette occasion le 

bilan de son gouvernement, qualifié de "positif". La politique étrangère du Maroc, notamment le sommet 

Maroc-Etats-Unis, les questions du Sahara marocain et des manœuvres des adversaires et les rapports avec 

l'Union européenne, ont dominé l'allocution du chef de gouvernement. "La France, les Etats-Unis et l'Espagne 

soutiennent le plan d'autonomie du royaume. Ce plan a reçu un appui renforcé de la Maison blanche", a-t-il 

d'ailleurs déclaré. Le conseil national du PJD doit entre autres examiner le rapport moral et politique du parti, 

élaborer le plan d'action de 2014 et arrêter le budget du parti pour la même période. 

• Akhbarona.com • Le360 •  MAP Express • Menara • 

 

 Benkirane : Le bilan général du gouvernement “positif” 

 

Le secrétaire général du Parti justice et développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a qualifié de “positif” le 

bilan général du gouvernement conduit par son parti, estimant que “la gestion faite de l’étape passée était 

réussie”. M. Benkirane, qui présentait, samedi à Salé, le rapport politique à l’ouverture de la session ordinaire 

du conseil national du PJD, a noté que les résultats enregistrés “ne se sont pas limités au parti ou à la majorité 

gouvernementale, mais ont profité à tout le pays, qui retrouve aujourd’hui une dynamique de mobilisation 

globale pour concrétiser le programme gouvernemental et progresser dans la mise en œuvre des dispositions de 

la Constitution”. 

• Akhbarona.com • Bayane Al Yaoum • 

 

 L’Emir de l'Etat du Qatar reçoit le Chef du Gouvernement 

 

L’Emir de l'Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al-Thani a reçu, en sa résidence à 

Marrakech, le Chef du Gouvernement, M. Abdellilah Benkirane. Dans une déclaration à la presse à l’issue de 

cette audience, M. Benkirane a assuré que les deux pays, le Maroc et le Qatar, sont disposés à explorer les 

opportunités qui s’offrent à eux pour le bien des peuples des deux pays frères, notant que le Qatar porte de 

l’estime au Maroc, à son histoire et au rôle qu’il occupe sur l’échiquier international. M. Benkirane a, en outre, 

indiqué que l’Emir de l'Etat du Qatar a une vision positive et objective des relations maroco-qataries, avec une 

détermination de les renforcer davantage à la faveur des liens d’amitié et de fraternité qui le lient à SM le Roi 

Mohammed VI. 

• Maghreb Arabe Presse • MAP Express • 
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