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 Le 1er forum d'affaires Maroc-Gabon, une opportunité d'or offerte au secteur privé marocain 

pour doper les échanges commerciaux bilatéraux (Rabbah)  

Le 1er forum des affaires Maroc-Gabon offre une opportunité d'or au secteur privé marocain pour doper les 

échanges commerciaux entre les deux pays, a affirmé, lundi 21 avril à Rabat, le ministre de l'Equipement, 

du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. "C'est une opportunité d'or qui est donnée aujourd'hui au 

secteur privé marocain pour qu'il puisse s'installer en Afrique subsaharienne, dont le Gabon", a déclaré, M. 

Rabbah, en marge de cette rencontre. Pour sa part, l’ambassadeur du Gabon au Maroc, Abdu Razzaq Guy 

Kambogo a relevé que cette rencontre vise à maintenir la dynamique des relations économiques entre les 

deux pays, et à permettre aux opérateurs économiques des secteurs de bois, de l’agroalimentaire et de 

l’agro-industrie d’échanger et de hisser des partenariats mutuellement avantageux. 

• Hespress • Maghreb Arabe Presse Online • 

 Transport : 600 journalistes bénéficieront des cartes de gratuité de l’ONCF 

Une convention a été signée, lundi à Rabat, relevant de 500 à 600 le nombre des journalistes marocains 

bénéficiant d’une carte de gratuité pour l’utilisation du réseau national de l’ONCF. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Création d’une Task force Afrique pour développer la coopération maroco-africaine dans les 

secteurs de l’équipement du transport et de la logistique 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, a présidé, lundi à Rabat, une réunion pour la 

mise en place d’une « Task force Afrique », une entité dédiée au développement de la coopération maroco-

africaine dans les secteurs de l’équipement, du transport et de la logistique. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Carburants : Nouvelle hausse 

De nouveaux prix de vente pour l'essence, le gasoil et le fuel, qui ne font plus partie des produits 

subventionnés par la Caisse de compensation, entrent en vigueur le 16 avril 2014. Ces prix enregistreront de 

nouvelles hausses selon un communiqué du ministère des Affaires générales et de la gouvernance. Selon la 

même source, la hausse du prix d'un litre d'essence atteindra 14 centimes, alors que le prix d'un litre de 

gasoil augmentera de 33 centimes. En ce qui concerne le fuel industriel, la hausse du prix d'une tonne 

atteindra 24,59 dirhams. Ces prix seront applicables à partir du 16 avril. Ces prix sont fixés en tenant 

compte des moyennes des cotations internationales de l'essence Super et du fuel n°2 origine Rotterdam et 

de la structure des prix élaborée et publiée par le ministère de l'Energie, des mines, de l'eau et de 

l'environnement. Les transporteurs de marchandises comptent observer, le 10 mai prochain, une grève 

générale en signe de protestation contre cette hausse. Ces derniers affirment qu'ils ne peuvent pas 

supporter les hausses du prix de gasoil, suite à sa décompensation progressive. Ils déplorent, par ailleurs, 

l'absence de mesures d'accompagnement. 

• Devanture.net • 

 Royal Air Maroc et 'Casablanca Finance City' scellent un partenariat à vocation panafricaine  

Un partenariat à vocation panafricaine a été signé, lundi 21 Avril après-midi, entre Royal Air Maroc (RAM) et 

la place financière de Casablanca qui permet aux entreprises ayant obtenu le statut "Casablanca Finance 

City" (CFC) de bénéficier d'avantages et de réductions tarifaires lors de leurs déplacements effectués via le 

transporteur aérien marocain. La convention signée entre Driss Benhima, Président Directeur Général de 

Royal Air Maroc, et Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City, ouvre ainsi, dans des conditions 
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avantageuses, près de 80 destinations mondiales, dont 30 africaines, aux entreprises ayant choisi d'installer 

leur base africaine à Casablanca. Parmi les 43 institutions ayant obtenu le statut CFC, l'on compte des 

multinationales de la banque/finance, de l'assurance et des services aux entreprises telles l'américain AIG, 

le français BNP Paribas, le Boston consulting Group (BCG) ou encore la Coface. 

• Aeronautique • La quotidienne • Maghreb arabe presse online • Media24.ma • 

 

 


