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 Rabbah : Le ministère a adopté une approche participative avec les secteurs concernés 

pour la valorisation des matériaux du bâtiment extraits des carrières 

En réponse à une question orale à la chambre des conseillers sur « le sort des pôles industriels », le ministre 

de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a indiqué mardi à Rabat, que son 

département a adopté une approche participative avec les secteurs concernés ainsi que les professionnels 

pour la valorisation des matériaux du bâtiment extraits des carrières.  

• MAP •  

 Renouvellement du permis de conduire : M2M se mobilise 

Selon L’Economiste, à l’approche de la date butoir (30 septembre 2015), Assiaqa Card,  filiale de M2M 

Group, renforce son dispositif pour accompagner l’intensification des remplacements. 

• L’Economiste • 

 Commerce extérieur : Neuf ports connectés à PortNet 

Le Matin fait savoir que 4.462 importateurs, 500 transitaires, 120 agents maritimes sont connectés à la 

Plateforme portuaire d’échange de données (PortNet). Les chiffres ont été annoncées par Jalal Benhayoun, 

directeur général de PortNet, qui animait, hier mardi à la Chambre française de commerce et d’industrie 

du Maroc à Casablanca une rencontre d’information autour de ce projet de PortNet.  

• Le Matin •   

 Marsa Maroc compte certifier QSE ses services centraux 

Marsa Maroc compte se faire certifier QSE (qualité, sécurité, environnement). L’opérateur doit procéder 

aujourd’hui à la sélection d’un cabinet spécialisé pour l’accompagner dans le processus de certification de 

ses services centraux. 

• Le Matin • 

 Aviation civile : La nouvelle stratégie de développement dévoilée cette semaine 

D’après Le Matin, la nouvelle stratégie de développement de l’aviation civile au Maroc est fin prête. Elle 

sera dévoilée cette semaine par le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. La stratégie 

ambitionne de positionner le Maroc comme principale référence en Afrique du Nord dans le développement 

du transport aérien et l’aviation civile.  

• Le Matin • 

 Province de Nouaceur : Signature d’un protocole d’accord relatif au développement des 

capacités de formation de l’Institut de Formation aux Métiers de l’Aéronautique 

Un protocole d’accord relatif au développement des capacités de formation de l’Institut des Métiers de 

l’Aéronautique (IMA), relevant du groupement des Industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) 

été signé, lundi, dans la province de Nouceur.  

• Al Bayane • Les Eco • 
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 Driss Benhima administrateur indépendant de SG Maroc 

L’Economiste indique que « la filiale du groupe français Société Générale devrait prochainement coopter 

Driss Benhima, PDG de la RAM en tant qu’administrateur indépendant ». 

• L’Economiste.ma • 

 La Banque mondiale s’apprête à débloquer 200 millions de dollars au profit du Maroc 

Le Matin rapporte que le conseil d’administration de la Banque mondiale doit se réunir le 8 juillet pour 

approuver l’octroi d’un prêt de 200 millions de dollars au Maroc. Des fonds destinés à cofinancer un 

programme gouvernemental de mise à niveau du transport urbain, mis en œuvre par le ministère de 

l’Intérieur.  

• Le Matin • 


