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 M. Rabbah souligne l'importance du rapprochement entre les zones industrielles et
logistiques dans la création d'une industrie intégrée et développée
A l'occasion du lancement mercredi 03 avril à Casablanca, sous la présidence de SM le Roi Mohammed
VI, que Dieu L'assiste, du Programme national d'accélération industrielle (2014-2020), le ministre de
l'Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a souligné l'importance de l'adoption d'une
politique visant le rapprochement entre les zones industrielles et logistiques afin de créer un secteur
industriel compétitif, intégré et développé.
• maghreb arabe presse online •

 SNTL: un résultat net de plus de 50 MDH en 2013
Le résultat net de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) s'est établi à 53
millions de dirhams (MDH), au titre de l'exercice de 2013, un chiffre en hausse de 7,37 pc, a fait savoir
le Directeur général de la société, Oussama Loudgriri, lors du Conseil d'administration de la Société.
• akhbar al youm • la quotidienne •

 Nouveau Port Kénitra Atlantique
Le futur port Kenitra Atlantique commence à prendre forme, du moins sur le papier. En effet, l'étude
portant sur la construction de cette plateforme est très bien avancée et devrait être bouclée au plus
tard au second semestre de l'année. Sa deuxième phase, qui a suivi l'étude de faisabilité, vient d’être
achevée. Elle indique que le port de Kénitra Atlantique doit être réalise dans un objectif de
complémentarité et non de compétitivité avec les autres infrastructures portuaires.
• le matin du sahara •

 Aérien : 50 compagnies attendues au "French Connect" de Marrakech
La 10ème édition de French Connect, le Forum International de l’Aviation, aura lieu du 3 au 6 juin 2014
à Marrakech. Le but de French Connect est de réunir tous les intervenants et prestataires du secteur
aérien et touristique pour créer de nouvelles liaisons aériennes, conclure des contrats et permettre
une visibilité optimale. Le Forum sera accueilli par l’Office Nationale des Aéroports (ONDA) et
proposera de nombreuses activités telles que des conférences, briefings et des excursions pour
découvrir la richesse culturelle du Royaume. A noter que le Forum attend cette année 400
décisionnaires de l’industrie du tourisme, 150 représentants d'aéroports, 50 compagnies aériennes et
75 fournisseurs et consultants.
• infomediaire •

 Le Marrakech airshow 2014 aux couleurs de la Patrulla Aguila
Le Marrakech airshow 2014, prévu pour 23-26 Avril prochains à l’aéroport de Marrakech Menara sous le
haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, promet à ses visiteurs un excellent spectacle, et
pour les professionnels de l’industrie aérospatiale et de la défense une opportunité majeure pour
exposer leurs dernières innovations technologiques. Le Marrakech Airshow qui a récemment élargi son
champ d’intervention pour inclure les marchés de l’aérospatiale, la défense et la sécurité à
destination du Maroc, de l’Afrique et des pays méditerranéens, va accueillir cette année un invité un
peu spécial, il s’agit là de l’escadrille de vol acrobatique de l’armée de l’air espagnole « Patrulla
Águila ».
• media24.ma •
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 2ème session du dialogue stratégique Maroc
Le secrétaire d'Etat américain, John Kerry effectuera les 04 et 05 avril une visite au Maroc, au cours
de laquelle il co-présidera avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération, M.
Salaheddine Mezouar, les travaux de la 2ème session du dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis. Cette
session du dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis, qui se tiendra sous le thème :"la consolidation des
relations de coopération solides entre les deux pays", se veut l'occasion pour les deux parties de
promouvoir et dynamiser leur partenariat dans les domaines politique, économique, social, éducatif et
culturel, indique lundi un communiqué du ministère des affaires étrangères et de la coopération.
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 Les relations maroco-qataries sont solides et exceptionnelles (Biadillah)
Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Cheikh Biadillah, a qualifié les relations marocoqataries de solides et exceptionnelles, affirmant que les visites réciproques des dirigeants des deux
pays ont consolidé les liens de fraternité entre le Maroc et le Qatar. Concernant les défis auxquels les
pays arabes font face après le "printemps arabe", M. Biadillah a noté que ceux-ci sont relatifs au
développement et à l’emploi, estimant que l’unité, la cohésion et le dialogue permettront de
surmonter ces défis.
• sahifat anass •
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