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 M. Rabbah plaide pour le développement des grandes infrastructures et celles à caractère 

social 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a plaidé, mercredi 19 mars à Rabat, pour la 

modernisation du réseau routier à travers le développement des grandes infrastructures et celles à caractère social, en 

l’occurrence le réseau routier dans le monde rural. 

• MAP on Ligne •  

 

 Le groupe socialiste présente un projet de loi pour la création de l'Agence nationale de la 

sécurité routière 

Le groupe de l'USFP à la chambre des représentants a présenté un projet de loi relatif à la création d'une agence nationale 

de la sécurité routière. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Plus de 1,7 milliards de DH pour moderniser les routes 

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde au Maroc un prêt de 150 millions d’euros, soit près de 1,7 milliards de 

DH. Cette enveloppe est destinée à financer un programme de modernisation routière. C’est le Vice-président de la BEI qui a 

fait le déplacement à rabat pour la cérémonie de signature au ministère de l’Economie et des finances. 

• L’Economiste • 

 

 Une délégation parlementaire prend connaissance de la situation au port de Tan-Tan 

Une délégation parlementaire a pris connaissance, lundi 17 mars, de la situation du port de Tan-Tan et des efforts consentis 

par les autorités locales et portuaires pour dégager le tanker Silver, qui a chaviré le 23 décembre dernier à l’entrée nord du 

port. 

• Al Bayane• Annahar Al Maghribia• 

 

 Forum Crans Montana : Le Maroc, principal acteur de la coopération Sud-Sud 

Le Maroc participera activement au Forum organisé autour du thème «la coopération Sud-Sud et le rôle grandissant de 

l’Afrique», prévu du 19 au 22 de ce mois à Bruxelles. Sommet initié par le Forum Crans Montana, dédié à l’Afrique et à la 

coopération Sud-Sud, sous forme d’un grand Forum politique et économique, qui se tient régulièrement depuis 2004. Parmi 

les problématiques abordées par les organisateurs du Forum, la question du développement de l’industrie maritime.  

• Maritime News • 

 

 M. Mezouar préside la 1ère réunion de la Commission mixte public-privé pour le suivi de la 

mise en œuvre des projets signés lors de la visite royale en Afrique 

Salaheddine Mezouar, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présidé, mercredi 19 mars à Rabat, la 

première réunion de la Commission mixte public-privé pour le suivi de la bonne mise en œuvre des accords et la réalisation 

des projets de développement économique et social qui ont été signés ou lancés à l'occasion de la tournée royale dans 
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plusieurs pays africains, et ce en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI lors du dernier Conseil des 

ministres. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Assabah • Le Matin Du Sahara • Maghreb Arabe Presse • 

 

 Réunion ce jeudi du conseil de gouvernement 

Un Conseil de gouvernement se réunira, ce jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Abdeiilah Benkirane. Au début 

de ses travaux, le conseil examinera trois projets de décrets. Le premier modifie le décret relatif à la gestion par l'Office 

national de la pêche maritime des marchés du poisson situés à l'intérieur des frontières des ports du Royaume. Le deuxième 

complète le décret portant création d’une rémunération sur les services fournis par le ministère de l’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies au titre de contrôle des normes et l’adoption des instances de conformité, alors que le 

troisième est relatif à la création du prix "Tamayouz" de la femme marocaine. Par la suite, le conseil examinera un accord 

signé le 21 novembre 2013 entre le gouvernement marocain et le gouvernement américain sur l’aide réciproque entre les 

administrations de douanes des deux pays et un projet de loi portant approbation dudit accord. Le Conseil examinera aussi 

des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, avant 

de suivre un exposé du ministre chargé des relations avec le parlement et la société civile sur les propositions de loi 

présentées par les membres des deux chambres du parlement. 

• Al Bayane • Le Matin Du Sahara • Media24.ma • 

 

 Visite dans le Nord d'une délégation de diplomates 

Une délégation d'ambassadeurs accrédités au Maroc a visité plusieurs institutions économiques, sociales et culturelles des 

villes de Tétouan et de Mdiq, dans le cadre d'une tournée dans la région de Tanger-Tétouan. Cette visite, organisée à 

l'initiative de la Fondation diplomatique, a connu la participation de trente ambassadeurs et chefs de missions étrangers 

représentant, entre autres, les pays africains, européens et asiatiques, dans le but de découvrir les récents développements 

socio-économiques de la région Mdiq. La délégation s'est rendue au Centre de formation de Tarauda Bay pour les métiers du 

tourisme, où elle a pris connaissance des formations pédagogiques et pratiques dispensées en faveur des étudiants marocains 

et étrangers, notamment africains, ainsi que du rôle que joue cet établissement dans l’accompagnement des projets 

touristiques dans la région. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Abdelilah Benkirane présentera prochainement le bilan de mi-mandat de l'action 

gouvernementale 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Mustapha El Khalfi, a annoncé que le Chef de 

gouvernement, M. Abdelilah Benkirane, va présenter prochainement le bilan détaillé de mi-mandat de son équipe. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Attajdid • 
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