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 Transport : Jumelage portuaire et aéroportuaire entre le Maroc et la Grande Bretagne
Lors d’une rencontre entre S.E.M Clive ALDERTON, Ambassadeur de Grande Bretagne au Maroc et M. Aziz
Rabbah, ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, les deux parties ont été décidé de
mettre en place un comité de suivi et de réalisation des actions de coopération convenues qui concernent
essentiellement le jumelage portuaire et aéroportuaire, le partenariat public privé ainsi que le montage
de projets de formation technique.
• La Dépêche •

 Lancement des travaux de mise à niveau de la chaussée au niveau de la bifurcation de
Mohammedia
La société nationale des autoroutes du Maroc procédera du 9 au 21 avril courant à des travaux de mise à
niveau de la chaussée sur l’axe autoroutier Casablanca-Rabat au niveau de la bifurcation de Mohammedia.
• MAP •

 La 4ème édition du Marrakech Airshow
Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Marrakech Airshow
se tiendra du 23 au 26 avril 2014 sur le site de la base militaire des Forces Armées Royales à l’aéroport
Ménara Marrakech. Cette année, pas moins de 39 délégations, 300 exposants et 50 000 visiteurs sont
attendus. Les journées du 23 au 25 seront exclusivement réservées aux professionnels, quant aux
passionnés et curieux, ils pourront se rendre sur place le 26 avril. Il est à noter que l'escadrille de vol
acrobatique de l'armée de l'air espagnole "Patrulla Águila" participera pour la première fois au Salon.
• Al Bayane • Assahraa Al Maghribia •

 Le climat des affaires, entre attentisme et espoir de reprise Le climat des affaires, entre
attentisme et espoir de reprise
La nouvelle stratégie industrielle apporte de l’optimisme mais elle doit être rapidement suivie d’annonces
concrètes, car l’attentisme est de retour. Petit tour d’horizon des milieux d’affaires. L’attentisme est de
retour. Dans les milieux d’affaires, de nombreuses entreprises, secteurs, investisseurs, attendent. Et dans
cette attente, ceux qui en ont les moyens préfèrent investir dans les obligations du Trésor et autres
placements sans risques, que prendre l’initiative. Le climat général est maussade, mitigé. Et bien sûr,
cela se passe différemment selon les secteurs, la taille de l’entreprise, ses fondamentaux, et la région
d’implantation L’année dernière, l’attentisme politique gouvernemental, le cafouillage de l’équipe
Benkirane (baisse des investissements de 15 milliards de DH, sortie de l’Istiqlal, nouveau gouvernement,
annonces contradictoires sur les réformes et sur la décompensation…), ont impacté le moral des milieux
d’affaires. L’arrivée aux affaires ou plutôt le retour d’une équipe RNI aux couleurs libérales et censée
mieux gérer les finances publiques et l’économie, a apporté un petit espoir. L’annonce d’une stratégie
industrielle globale a provoqué un petit frémissement positif.
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