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 M. Rabbah salue la qualité des investissements qataris au Maroc
Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a salué, mercredi 09 avril à
Doha, la qualité des investissements qataris en cours de réalisation au Maroc, qui reflètent l'excellence
des relations entre les deux pays dans divers domaines. M. Rabbah, qui s'est entretenu avec Ahmed
Mohamed Al-Sayed, ministre d'Etat qatari et le directeur exécutif de l'Autorité qatarie pour
l'investissement, a indiqué que cette dynamique qui marque les relations maroco-qataries sont le fruit de
plusieurs initiatives menées par les deux pays. Le ministre a aussi présenté le plan national d'accélération
industrielle 2014-2020 qui a pour objectif de créer, à l'horizon 2020, un demi-million d'emplois, pour
moitié provenant des investissements directs étrangers, et pour moitié provenant du tissu industriel
national rénové.
• la vérité •

 Un nouveau centre de qualification professionnelle maritime inauguré à Tanger
Le Roi Mohammed VI a inauguré, mercredi à Tanger, un centre de qualification professionnelle maritime,
pour un investissement de 10,7 MDH. Ce nouvel établissement de formation concerne plusieurs métiers
liés, directement ou indirectement, aux secteurs de la pêche et du transport maritimes et au domaine
portuaire. Réalisé sur un terrain de 2.789 m2, ce centre assurera également des formations dans les
domaines liés à l'exploitation, la conduite et la maintenance des navires de pêche, à la valorisation des
produits de la pêche, à la préservation des ressources halieutiques et à la sauvegarde du milieu marin.
• l'économiste • media24.ma •

 Aéronautique Un second souffle pour accélérer l’industrie
"Nous sommes tout à fait au cœur de la nouvelle stratégie d’accélération industrielle déclinée lors des
Assises de l’industrie. Nous estimons que les mesures annoncées sont de nature à accompagner cette
dynamique ou ce second souffle de l’industrie aéronautique. Notre ambition est de faire du Maroc une
terre d’accueil pour ces PME, car elles constituent la majorité du tissu industriel dans ce secteur (75%). Le
Maroc se présente aujourd’hui comme une équipe avec ses composantes: autorités locales,
gouvernementales, administrations, l’AMDI, Maroc Export et le Gimas. Nos atouts sont notre capacité de
pouvoir former, notamment à l’IMA, des ressources de qualité. Car les deux piliers de la compétitivité du
secteur sont l’innovation et les talents. Il faut absolument mobiliser les RH, les former et faire appel à
l’expertise internationale pour accompagner ce secteur dans son essor", affirme Hamid Benbrahim El
Andaloussi, PDG du Midparc et président du Gimas.
• l'économiste •

 Royal Air Maroc arrive en tête des compagnies au Maroc
L'OTA, qui vient de publier ses toutes premières statistiques sur l'aérien, indique également que le groupe
Royal Air Maroc arrive en tête des compagnies au Maroc en termes de nombre de passagers transportés
(trafic commercial) en 2013. Celui-ci a dépassé 6,5 millions de passagers, distançant Ryanair, arrivée en
deuxième position avec 2,3 millions, et Easy jet avec 1,2 million, ainsi que Jetairfly (1,1 million de
passagers). Quant à Air Arabia Maroc, elle occupe la cinquième position avec 827.676 passagers
transportés.
• les inspirations Eco •

 RAM vient soigner sa e-réputation
Royal air Maroc vient de créer il y a moins d’un mois un nouveau département dédié au marketing digital.
I1 a pour mission de piloter la stratégie digitale de la compagnie et de promouvoir son image sur la toile.
Ce département est appuyé par une agence marocaine qui se charge de la veille web.
• l'économiste •
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 British Airways se renforcera sur Marrakech cet été
British Airways dévoile son programme de vols pour l’été 2014, «le plus important que la firme devra
assurer en partance de Gatwick», selon le quotidien Crawley News. Ainsi, la compagnie britannique
annonce l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes dont Marrakech. Celle-ci sera desservie dès cet été,
en plus de l’ajout de plusieurs fréquences de vols vers des destinations européennes.
• le matin du Sahara •

 Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement
Un Conseil de gouvernement se réunira, jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement Abdelilah
Benkirane. Au début de ses travaux, le Conseil examinera deux projets de loi. La première porte sur
l'hypothèque des marchés publics, alors que le second modifie et complète le Dahir relatif à l’Office
national de la pêche maritime, indique un communiqué du département du chef de gouvernement. Il sera
également procédé à l'examen d’un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif au statut
particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes, une convention sur l’organisation
du transport des marchandises par route entre les pays arabes adoptée au Caire le 19 Chaoual 1433 (5
septembre 2012) et un projet de loi portant approbation de ladite convention. Le conseil examinera, au
terme de ses travaux, une proposition de nomination à de hautes fonctions, conformément aux
dispositions de l'article 92 de la constitution.
• akhbar al youm • al bayane • maroc.ma •
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