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 M. Rabbah souligne l'importance du rapprochement entre les zones industrielles et 

logistiques dans la création d'une industrie intégrée et développée  

A l'occasion du lancement mercredi 03 avril à Casablanca, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, 

que Dieu L'assiste, du Programme national d'accélération industrielle (2014-2020), le ministre de 

l'Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a souligné l'importance de l'adoption d'une 

politique visant le rapprochement entre les zones industrielles et logistiques afin de créer un secteur 

industriel compétitif, intégré et développé.  

• maroc.ma • L’Observateur du Maroc 

 La 4ème édition du Marrakech Airshow 

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Marrakech Airshow se 

tiendra du 23 au 26 avril 2014 sur le site de la base militaire des Forces Armées Royales à l’aéroport 

Ménara Marrakech. Cette année, pas moins de 39 délégations, 300 exposants et 50 000 visiteurs sont 

attendus. Les journées du 23 au 25 seront exclusivement réservées aux professionnels, quant aux 

passionnés et curieux, ils pourront se rendre sur place le 26 avril. Il est à noter que l'escadrille de vol 

acrobatique de l'armée de l'air espagnole "Patrulla Águila" participera pour la première fois au Salon. 

• challenge hebdo marocain des decideurs • le2minutes • 

 SNTL : Un résultat net de plus de 50MDH en 2013 

Le résultat net de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) s’est établi à 53 millions 

de dhs, au titre de l’exercice de 2013, un chiffre en hausse de 7,37%, a fait savoir le Directeur général de 

la société, Oussama Loudgiri. 

• Al Bayane • NEWZ.MA 

 La CGEM à l’œuvre 

Le ministère des affaires étrangères et de la coopération vient d’abriter la première réunion de suivi de la 

Commission mixte public-privé pour la mise en œuvre des accords signés et des projets lancés lors de la 

récente tournée royale en Afrique. 

• Aujourd’Hui Le Maroc • 

 Des politiciens et des acteurs associatifs: le rapport de la Cour des comptes sur la Caisse de 

compensation pointe du doigt de graves dysfonctionnements 

Mounia Ghallam, membre du Comité exécutif du parti de l'Istiqlal, a indiqué, dans une déclaration à la 

presse, que le rapport de la Cour des comptes a mis à nu l'approche adoptée par le gouvernement, 

estimant qu'il s'agit d'une approche purement comptable. Le président de la Fédération nationale des 

associations des consommateurs, Mohamed Benkaddour, a souligné, de son côté, que le rapport s'est 

arrêté sur plusieurs dysfonctionnements, notamment le fait que les grandes sociétés profitent de la 

subvention du fioul industriel 2 et les sociétés productrices des boissons gazeuses et des sucreries 

bénéficient de la subvention du sucre. 

• al alam • 
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