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 Haute commission mixte maroco-qatarie 

Haute commission mixte maroco-qatarie: couronnement d'une coopération bilatérale continue et diversifiée. La 5ème 

Réunion de la Haute commission mixte maroco-qatarie, qui se réunit cette semaine à Rabat, est le couronnement d'une 

coopération continue et des contacts permanents consolidés par la visite effectuée par le Roi Mohammed VI à Doha en 

octobre 2012 et celle de l'Emir de Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, au Royaume en décembre dernier. La Haute 

commission mixte maroco-qatarie, créée en vertu de l'accord signé entre les gouvernements des deux pays le 19 juin 1996 à 

Rabat, constitue l'un des principaux instruments de concertation fructueuse et de dialogue constructif entre le Royaume du 

Maroc et l'Etat de Qatar qui procède à l'évaluation du bilan et à l'examen des perspectives de la coopération bilatérale. 

• L’Opinion • 

 

 SM le Roi et le chef de l'Etat gabonais président la cérémonie de signature de conventions et 

accords bilatéraux relatifs au secteur maritime  

A l'issue du Forum économique Maroco-Gabonais, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont 

co-présidé une cérémonie de signature d'accords. La signature de ces accords s'inscrit dans le cadre des domaines prioritaires 

sur lesquels les deux Chefs d'Etat entendent donner une impulsion toute particulière notamment la Marine marchande et le 

Transport maritime. 

• Maritime News • 

 

 L'ONCF se met sur les rails du continent 

L'Office national des chemins de fer (ONCF) ne pouvait pas mieux célébrer ses 50 ans d'activité. D'une pierre deux coups, le 

transporteur ferroviaire a en effet signé, deux nouvelles conventions de coopération avec la société des chemins de fer du 

Gabon et celle de Djibouti, concrétisant ainsi une nouvelle dimension que le transporteur ferroviaire compte insuffler à ses 

activités. Ces partenariats ont été scellés en marge d'un séminaire international organisé autour du thème central des 

«chemins de fer entre le passé, le présent et l'avenir», en collaboration avec l'Union internationale des chemins de fer (UIC), 

dont l'ONCF préside la représentation africaine. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Le gouvernement Benkirane affiche ses paradoxes sur France 24 

Lors de leur passage sur France 24, deux ministres du gouvernement Benkirane se sont perdues dans des paradoxes relatifs au 

respect des engagements pris par le gouvernement précédent. Selon les deux ministres, le projet de TGV s’inscrit dans le 

cadre du respect des engagements pris par le gouvernement précédent. Cette réponse a poussé l’animateur du programme à 

s’interroger sur le non-respect des engagements relatifs au dossier des diplômés chômeurs signataires du procès-verbal du 20 

juillet. 

• Al Alam • 

 Accident de la circulation 

Chute d'un autocar dans un ravin à Errachidia : 2 morts et 22 blessés. Deux personnes ont été tuées et 22 autres blessées, 

dont 8 grièvement, lorsque un autocar s'est renversé, dimanche soir, dans un ravin à Ait Othman à la commune rurale Khank 

(35 Km d'Errachidia). L'accident s'est produit suite à la chute dans un ravin de 30 mètres de profondeur, d'un autocar de 

transport de voyageurs à destination de Casablanca. Selon l'un des voyageurs, l'accident serait dû aux mauvaises conditions 

climatiques. 

• Al Bayane • 
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 Aéronautique : Un chiffre d’affaires de 7 MMDH  

Le secteur de l’aéronautique a pris son envol, et c’est Mohamed Najib Boulif qui en témoigne. Lors de la 21e édition du 

forum annuel de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM), organisé mercredi dernier autour du 

thème «La technologie moderne, levier stratégique d'une industrie aéronautique leader», le ministre délégué chargé du 

Transport a dressé un bilan positif du secteur. Ainsi, d’après Mohamed Najib Boulif, le secteur de l'aéronautique réalise un 

chiffre d'affaires de plus de 7 MMDH, destiné 100% à l'export. Mieux encore, plus d'une centaine d'entreprises spécialisées 

dans le secteur de l'aéronautique sont installées au Maroc et environ 10.000 postes de travail pour des personnes hautement 

qualifiées sont créés. 

• Le2minutes • 

 

 Jetairfly célèbre la journée de la femme 

Jetairfly rend hommage à la femme. En effet, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, la compagnie aérienne 

a honoré ses passagères à l'aéroport de Casablanca Mohammed V. Tenant ainsi à renforcer ses liens et sa proximité avec sa 

clientèle féminine, une panoplie de surprises a été réservée à toutes les passagères Jetairfly du vol JAF6302 à destination de 

Charleroi Bruxelles-Sud. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Royal Air Maroc : une nouvelle offre de restauration 

Royal Air Maroc (RAM) propose, à partir du 11 mars 2014, une nouvelle offre de restauration à bord de ses avions. Les 

nouveaux menus composés par les chefs d'Atlas Servair (Filiale de la RAM), allient tradition culinaire marocaine et nouvelles 

saveurs, notamment inspirées des recettes africaines, aussi riches que variées. Ils viennent entre autres agrémenter ce 

moment privilégié du voyage. La restauration en vol occupe une place particulière chez la RAM, avec comme maître mot 

l'excellence. C'est pourquoi la compagnie nationale s'emploie à renouveler et enrichir sa carte des menus à bord de ses avions 

en s'inspirant des meilleures recettes. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Bayane • allpress.pro • Annahar Al Maghribya • Aufait • Devanture.net • 

Hespress • Info-express.ma • Infomédiaire • Tourismapost.com • Yabiladi.com • 

 

 Le Maroc participe au salon Tourismus Borse et l'International Hôtel Investment Forum à Berlin 

Le Maroc prendra part au salon professionnel du tourisme «International Tourismus Bôrse» (ITB) qui se déroulera à Berlin du 5 

au 9 mars 2014. Choisi parmi les débouchés stratégiques pour le tourisme marocain, l'ITB est le plus grand rendez-vous des 

professionnels de tourisme. L'accent sera mis sur les atouts de la destination Maroc, sur la diversité des offres ainsi que sur la 

dynamique croissante de l'industrie touristique marocaine dans le cadre de la Vision 2020. L'objectif est de renforcer le 

positionnement de la marque Maroc sur ce marché porteur, l'un des plus grands pourvoyeurs de touristes dans le monde. 

• Annahar Al Maghribya • La Vie Eco • 

 

 Réunion de la haute commission mixte Maroco-Qatarie à Rabat  

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et son homologue qatari, Abdallah ben Nasser ben Khalifa al-Thani, 

coprésideront, ce lundi 10 mars à Rabat, les travaux de la 5e session de la haute commission mixte entre les deux pays. Une 

série de sept accords dans divers domaines visant le renforcement des relations entre le Royaume et l’Etat du Qatar, seront 

signés au cours de cette rencontre de deux jours entres les deux pays. 

• Aufait • Devanture.net • H24info.ma • Infomédiaire • Le Mag • Le Matin Du Sahara • Le20heures.ma • Le360 • Maghreb Arabe Presse 

• MAP Express • 
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 les femmes sous-représentées dans les hautes fonctions 

L’accès des femmes aux postes de responsabilité demeure encore en deçà des aspirations. Jusqu’au 10 janvier 2014, le 

gouvernement d’Abdelilah Benkirane a nommé 42 femmes seulement à de hautes fonctions, sur un total de 334 nominations, 

soit un taux de 13%. L'accès des femmes aux postes de responsabilité demeure faible, bien que le taux de représentativité 

féminine aux hautes fonctions ait connu une évolution soutenue au cours des dernières années. Il est, en effet, passé de 10% 

en 2011 à 15,3% en 2010 et 16% en 2012, selon le rapport de 2014 sur le budget «genre». 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Une nouvelle stratégie autour de l'immigration est à l'étude 

Le département des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration travaille pour l’élaboration d’une 

politique migratoire basée sur une nouvelle stratégie qui sera axée sur le respect des droits des migrants et l’amélioration de 

leur condition de vie. Les efforts déployés pour le Maroc en matière migratoire sont salués par le concert international. En 

effet, le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la 

migration se penche sur l’élaboration d’une stratégie nationale de l’immigration. A cet effet, il vise à concevoir et à 

élaborer, «en étroite collaboration avec institutions concernées, une stratégie nationale concertée de migration et 

d’intégration des immigrés», souligne le ministère à l’occasion d’un appel d’offres qu’il vient de lancer à cette fin. 

• Le Matin Du Sahara • 
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