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 Accidents de la circulation : Le Maroc compte sensibiliser pendant les vacances
Alors que le bilan des routes marocaines est toujours aussi préoccupant, le Comité national de prévention
des accidents de la circulation compte sur les vacances scolaires pour que sa nouvelle campagne de
sensibilisation fasse mouche. Le CNPAC compte sur les vacances du printemps pour faire passer son message
de sensibilisation visant les risques des accidents de la circulation et les mesures de sécurité qui doivent
être respectées.
• BILADI.MA •

 Hausse de 68% du trafic voiturier de Renault à fins mars
Au port Tanger Med, le trafic du terminal voiturier de Renault a bondi de 68% entre janvier et mars 2014
par rapport à la même période de 2013. Il s’élève à 43 700 unités, dont 32 200 produites dans l’usine
Renault Mellousa. L’activité «voitures neuves» du port au premier trimestre a également enregistré une
progression de 32% du trafic du terminal Common user qui entame sa deuxième année d’exploitation, soit 7
200 unités. Par ailleurs, l’activité conteneurs affiche un trafic de 735 000 EVP (équivalent vingt pieds), en
progression de 5% par rapport au dernier trimestre 2013 et de 30% comparé au premier trimestre 2013.
• Assahraa Al Maghribia •

 Trafic aérien au Maroc : Tous les indicateurs sont au vert
Le trafic commercial a réalisé une belle performance en mars 2014, grâce notamment au marché européen
et au marché domestique selon les derniers chiffres publiés par l’Office national des aéroports. Le volume
du trafic commercial a affiché des résultats prometteurs au mois de mars.
• MEDIA24.MA •

 La compagnie aérienne Lufthansa se renforce au Maroc
La compagnie aérienne allemande va opérer cinq vols hebdomadaires entre Casablanca et Francfort pour
offrir à ses clients plus de flexibilité et de commodité pour leur programme des vacances estivales. Aussi,
les passagers à partir de Marrakech peuvent visiter Berlin et Düsseldorf avec des services introduits par
Germanwings, la filiale aérienne de Lufthansa. Les réservations peuvent se faire sur le site www.lh.com ou
dans l’une de ses agences de voyage.
• La Dépêche • lintermediaire • lintermediaire rabat • lintermediaire Tanger •

 Le HCP prévoit un ralentissement de la croissance au second trimestre
Selon les prévisions du HCP, le rythme de croissance économique nationale devrait reculer, au deuxième
trimestre 2014, pour ce secteur aux environ de 2,3% contre 4,5 durant la même période en 2013. A
l'inverse, les activités hors agriculture devraient bénéficier d'une hausse de 4,5% du commerce mondial et
d'une amélioration de l'environnement international, notamment de la zone euro principal partenaire du
Maroc. Les activités de construction auraient poursuivi, au premier trimestre 2014, leur affermissement
enclenché en fin 2013. Le secteur semble de nouveau renouer avec la croissance positive, après cinq
trimestres marqués par une conjoncture morose et un repli significatif de l'activité. Toutefois, l'activité du
secteur se serait maintenue en dessous de son niveau tendanciel de moyen terme. En effet, les pronostics
des professionnels du secteur, dans le cadre de la dernière enquête de conjoncture du HCP, augurent une
légère hausse de l'activité de la construction et une baisse de celle des travaux publics, pour la même
période.
• Al khabar • Media24.ma •
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 Chambre des représentants, la séance hebdomadaire ajournée
Faute de composition du nouveau bureau de la 1re Chambre, la 1re séance de la session du printemps n'a pu
se tenir. Les députés se sont en effet pliés aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur, qui
imposent que le Parlement ne peut démarrer ses travaux qu'après l'élection proportionnelle des
représentants des partis politiques au bureau. L'ordre du jour de la séance n'a pu donc être validé, vu que
ce sont les présidents des groupes parlementaires qui doivent en décider.
• les inspirations Eco •
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