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 Le compte à rebours a commencé pour les fourgons
Les moyens de transport à usage privé importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à
l’étranger et transportant des marchandises à caractère commercial ne pourront plus bénéficier du
régime de l’admission temporaire. Cette mesure entre en vigueur le 1er mai prochain.
• Le Matin du sahara •

 Journée d’étude à Rabat sur la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets d’équipements
publics
Une journée d’étude et d’information sur la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets d’équipements
publics a été organisée, vendredi à Rabat, par le ministère de l’Equipement du transport et de la
logistique afin de faire connaitre la mission et les activités de sa Direction des Equipement publics (DEP)
et échanger avec les participants autour des perspectives de développement de cette direction.
• Al Bayane •

 Carrière de Ghassoul : Une visite du site d’exploitation au profit des investisseurs
potentiels
Les services de Aziz Rabbah organisent une visite du site d’exploitation du Ghassoul situé dans la vallée de
Ksabi-Moulouya le 10 avril au profit des exploitants potentiels.
• Le Matin du sahara •

 Le voilier-école russe "kruzenshtern" jette les amarres au port d'Agadir
Le voilier-école russe "kruzenshtern", deuxième plus grand voilier du monde, a jeté les amarres, dimanche
matin au port d'Agadir où il est arrivé en provenance du port russe de Sotchi. Ce voilier devrait abriter,
lundi, les travaux de la 2ème Commission mixte maroco-russe en matière de pêches maritimes sous la
présidence du ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime Aziz Akhannouch, qui sera accompagné du
vice-ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie et président de l'Agence fédérale des pêches, Ilya
Shestakov.
• Maghreb arabe presse online •

 Les études préliminaires du TGV lancées
Les études préliminaires pour la mise en place d'un train à grande vitesse (TGV) dans la rocade nord ont
été lancées récemment, a appris aujourd’hui l’APS auprès du directeur général de l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif).
• El moudjahid • horizons •

 Stratégie d’accélération industrielle à l’horizon 2020
La stratégie industrielle 2014/2020, présentée mercredi 02 avril à SM. Le Roi Mohammed VI, devrait
permettre de créer 500 000 emplois, dont 50%, grâce aux investissements directs étrangers qui ont connu
une évolution atteignant un taux moyen annuel de 23% depuis 2009, et l’autre moitié provenant du tissu
industriel national rénové. Cette stratégie, dotée d’une enveloppe de 20 MMDHS, vise à porter la part du
secteur de l’industrie dans le PIB de 14% à 23%.
• LE MATIN •
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