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Le Qatar octroie 35 millions DH au Maroc

La presse se fait l’écho du don qatari d'un montant de plus de 35 MDH, octroyé le jeudi 8 janvier 2015 au
Maroc pour financer les travaux de construction de la route reliant Nazalt Laadem et la route nationale N 7
sur 29 kilomètres, à la province de Rhamna. Le don a fait l'objet d'une convention signée par le ministre de
l'équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, et l'ambassadeur du Qatar au Maroc, Abdellah
Ben Falah Ben Abdellah Adoussari.
•Aujourd’hui Le Maroc • Les Inspirations Eco •



Un consortium international projette d'investir bientôt au Maroc

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a annoncé jeudi 8 janvier 2015 à
Rabat qu’un grand consortium international, présent aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, en Turquie
et dans plusieurs pays arabes, compte investir "bientôt" au Maroc. M. Rabbah a ajouté que des négociations
devront être entamées en vue de réaliser une multitude de projets d’investissement dans plusieurs
secteurs, notamment les infrastructures, l’industrie et le tourisme.
• MAP • Menara • Le Matin •

 Prolongement au 26 courant du délai de dépôt des dossiers de participation aux concours
nationaux de sécurité routière
Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a annoncé, jeudi 8 janvier 2015,
le prolongement au 26 courant des délais pour le dépôt des dossiers de participation aux concours artistique
et professionnel de la sécurité routière. Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration, le 18
février prochain, de la journée nationale de la sécurité routière, intervient pour permettre à un plus grand
nombre de candidats de participer aux différents concours visant à la promotion des valeurs de respect du
code de la route et de la promotion de la culture de la sécurité routière au Maroc.
• MAP •



Les entrepreneurs de l’UMA à l’assaut du marché américain

Un voyage d’affaires sera organisé par les cinq pays maghrébins, du 1er au 8 février à Washington et
Houston, une grande première qui devrait relancer les opportunités d’affaires pour les investisseurs
maghrébins. Tous les secteurs d’activités maghrébins comme le BTP, les services, l’agro-alimentaire, le
textile, le tourisme seront représentés. Outre les opérateurs économiques maghrébins, au niveau politique,
ce n’est pas moins de deux ministres marocains qui seront présents, Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement,
du Transport et de la Logistique et Mohamed Boussaid, ministre de l’économie et de finances.
• Media24 •



L’offre portuaire marocaine s’enrichit

Le magazine indique que le secteur portuaire marocain fleurit de plus en plus. « L’ANP va poursuivre sa
politique d’investissement pour le renforcement de l’offre portuaire », écrit-il. Concrètement, le top
management de l’ANP vient de valider un ambitieux plan d’investissement. Son coût s’élève à plus de 6
milliards de dirhams au cours de la période 2015-2019.
• Le Reporter •
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 L’interview avec le vice-président Bombardier Maroc : « Nous sommes engagés au Maroc
dans une relation à long terme »
Le magazine « Challenge » a publié un interview avec Stephen ORR, vice-président du constructeur
aéronautique « Bombardier Maroc ». Selon M. ORR, Bombardier a investi au Maroc 200 millions de dollars et
prévoit la formation de 850 employés à l’horizon 2020. En répondant à la question relative à l’avancement
des projets de la société au Maroc, M.ORR a précisé que pour les avions CSeries la société est sur la bonne
voie quant aux perspectives de disposer de 300 commandes fermes d’ici l’entrée en services. De surcroît,
les constructions permanentes de l’usine de Casablanca seront finalisées l’année en cours.
• Challenge •
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