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 17ème Congrès de l’International Business Forum à Marrakech 

Les participants au 17ème Congrès de l’International Business Forum, initié sous le thème « Accords de 

libre-échange : moyen de revitaliser l’économie mondiale ? », ont appelé, vendredi à Marrakech, à 

l’intégration économique et à l’intensification de la coopération entre les pays islamiques. Malgré des 

hausses enregistrées dans les échanges commerciaux entre les pays islamiques, fruit des efforts consentis 

par l’Organisation de la coopération islamique, le volume global du commerce intra-islamique reste 

toujours en deçà des attentes, ont-ils relevé lors de cette rencontre internationale, dont les travaux se sont 

tenus à Marrakech du 1er au 03 mai 2014. 

• AL BAYANE •  

 Nouveau départ pour la logistique urbaine 

L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) planche sur son étude pour la 

restructuration de la logistique urbaine (logistique et transport de marchandises). Réalisée dans une logique 

participative, l’étude cherche à réduire le coût de la logistique qui pèse aujourd’hui environ 20% du PIB. 

• Les Inspirations Eco • L’Economiste • 

 Logistique : L’AMDL change d’identité visuelle 

Les derniers mois n’étaient pas de tout repos pour l’Agence marocaine pour le développement de la 

logistique (AMDL). L’établissement public devait peaufiner son organisation interne et opérer les 

recrutements nécessaires. Aujourd’hui, l’agence met l’une des dernières pierres à l’édifice en dévoilant son 

identité visuelle. 

• Les Inspirations Eco •  

 L’ONCF renforce son parc par l’acquisition de 80 voitures  

L’Office national des chemins de fer (ONCF) procède à l'acquisition de 80 voitures à voyageurs, afin 

d'augmenter la capacité de transport des trains de grandes lignes de plus de 20 pc. Ce nouveau parc, qui 

répond aux standards internationaux de sécurité et de confort, est doté de toutes les commodités 

nécessaires, notamment la climatisation, l’information embarquée et le système de fermeture automatique 

des portes, indique un communiqué de l’ONCF. 

• maghreb arabe presse online • menara • newz.ma • 

 Le chômage s’aggrave en 2014 selon le HCP  

Selon le Haut-Commissariat au Plan, le chômage s’est accru de 0,8% par rapport au 1e trimestre 2013, 

atteignant ainsi 1.191.000 personnes, en milieu urbain, ce taux a progressé de 13,7% à 14,6% et en milieu 

rural de 4,4% à 5,1%. Pour ce qui est de la création de l’emploi, on apprend que 89.000 postes d’emploi ont 

été créés, 46.000 en milieu urbain et 43.000 en milieu rural. Le volume global de l’emploi est ainsi passé de 

10.397.000 à 10.486.000 entre le 1er trimestre de 2013 et celui de 2014. Au niveau sectoriel, le secteur des 

« services » vient en tête avec la création de 93.000 postes d’emploi, soit 2,3 pc du volume d’emploi du 

secteur, suivi par celui de ‘l’agriculture, forêt et pêche » avec 53.000 nouveaux postes, alors que le secteur 

de l’ »industrie y compris l’artisanat », a subi une perte de 45.000 postes d’emploi et 12.000 postes perdus 

dans le secteur des Bâtiment et des travaux publics (BTP), soit -1,2%. 

• Akhbar Al youm • Al ahdat Al Maghribia • Al akhbar • aufait • aujourd'hui le maroc • bayane al yaoum • le matin du 

Sahara • le20heures.ma • les inspirations Eco • l'opinion • maghreb arabe presse • maghreb arabe presse 

online • media24.ma • menara • menara • sahifat anass • 
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