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 Projet du ( LGV) 

Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique dans une réunion sur l’état 

d’avancement du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tanger-Casablanca, a annoncé qu’une progression 

de 60% dans les travaux de génie civil. 

• La Dépêche • 

 Secteur Maritime : Cap sur l’avenir 

« Business Casablanca abritera, le 15 et 16 septembre prochain une grande conférence internationale 

dédiée au secteur maritime. Cet événement jette l’ancre pour la première fois au Maroc. Le Royaume aura 

ainsi une opportunité inespérée pour mettre en avant sa stratégie maritime et sa réforme portuaire. 

• DEVANTURE.NET • 

 Thales décroche un marché à l'ONCF  

Le groupe français Thales vient de remporter un marché de 30 millions d’euros à l’ONCF. Il porte sur le 

déploiement d'un système de télécommunications mobiles permettant d’assurer les communications entre 

les trains, le personnel technique du réseau et les centres de contrôle. Au total, 712 km du réseau seront 

équipés de cette solution dans un premier temps, avant d’arriver à 1.923 km. Thales formait un consortium 

avec le chinois Huawei et l’italien Imet. 

• l'economiste • 

 Etihad Airways recrute au Maroc  

A l'instar de plusieurs compagnies du Golfe Arabe, Etihad Airways va procéder la première semaine d'août à 

des recrutements au Maroc. Il s'agit de postes relatifs au personnel navigant, au chef cuisinier à bord, au 

maître d'hôtel à bord et d'agent de relations clientèles. 

• flm.ma • 

 La RAM remporte pour la deuxième fois l’International Five Star Diamond Award  

Royal Air Maroc a reçu, pour la deuxième année consécutive, le prestigieux trophée de l’Académie 

Américaine des Sciences de l’Hospitalité (AAHS), “International Five Star Diamond Award”, annonce la 

compagnie dans un communiqué. 

• infomediaire • maghreb arabe presse online • map express • yabiladi.com • 

 Réunion jeudi prochain du Conseil de gouvernement 

Un conseil de gouvernement se tiendra jeudi prochain sous la présidence du Chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane. Au début de ses travaux, le conseil examinera le projet de loi relatif au droit d'accès à 

l'information, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement. Il étudiera également 

trois projets de décret, le premier modifiant et complétant le décret d'application de la loi relative aux 

régimes du tabac brut et du tabac manufacturé, le deuxième portant sur la gestion des déchets dangereux, 

le troisième définissant les prérogatives et l'organisation du ministère de l'Energie, des mines, de l'eau et de 

l'environnement- Département de l'énergie et des mines. Le Conseil examinera, par la suite, l'accord relatif 

aux services aériens, signé le 20 février 2014 à Bamako, entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République du Mali, ainsi que le projet de loi portant approbation dudit accord. Le 

Conseil du gouvernement procèdera, enfin, à l'examen de propositions de nomination à de hautes fonctions, 

conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. 

• al akhbar • le360 • le360 • maghreb arabe presse online • 
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 Le Maroc prépare l'acte 2 du Millenium Challenge 

Le Maroc s'active pour la mise en œuvre du deuxième programme du Millenium challenge account, doté de 

plusieurs centaines de millions de dollars. Le Maroc s'active pour la mise en œuvre du deuxième programme 

du Millenium challenge account (MCA), une initiative américaine de grande envergure portant sur le 

financement des projets structurants dans des pays en développement. Un montant de 700 millions de 

dollars (6 milliards de DH) a été investi dans le cadre du premier programme qui s'est soldé par un grand 

succès. Au titre de 2015, plusieurs centaines de millions de dollars seront engagées dans des projets 

socioéconomiques. Une commission mixte a été récemment mise sur pied pour préparer ce 2e programme 

du Millenium Challenge, dont le coup d'envoi est prévu fin 2014, selon nos sources. Pour rappel, le Compact 

MCA-Maroc est un accord que le Maroc et Millenium Challenge Corporation ont signé le 31 août 2007, à 

Tétouan, sous la présidence du roi Mohammed VI. 

• le360 • 
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