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 Carrières de ghassoul : La deuxième phase de l’appel à concurrence lancée
Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de lancer la deuxième phase de l’appel à
concurrence pour la concession du droit de la recherche, de l’extraction, du traitement, de la valorisation et de la
commercialisation du ghassoul existant sur la parcelle 1 du titre foncier situé sur le domaine privé de l’état dans la
commune de Ksabi-moulouya.
•Le Matin•

 Logistique : AMDL se dote d’un site web
Le Matin fait savoir que l’AMDL lance son site internet www.amdl.gov.ma. Il a été présenté par ses concepteurs lors
du Logismed, comme un espace de partage, d’échange et d’information.
•Le Matin•

 Le Forum Africain des infrastructures en octobre à Marrakech
Marrakech abritera la 8ème édition du Forum Africain des Infrastructures (FAI) du 22 au 24 octobre prochain. Cet
évènement annuel des infrastructures de transport en Afrique du Nord, de l’Ouest et central qui sera abrité par
Marrakech réunira plus de 300 décideurs régionaux.
•MAP• Le Matin•

 Casablanca : les acteurs du transport et de la logistique appellent à l’élaboration d’une
stratégie intégrée pour le développement du secteur
Des acteurs du domaine du transport et de la logistique, ont appelé mercredi 13 mai à Casablanca, à l’élaboration
d’une stratégie intégrée pour le développement et le renforcement de la compétitivité des entreprises œuvrant
dans ce secteur. Les dits acteurs ont souligné, lors d’une conférence sous le thème « Pour des systèmes logistiques
compétitifs : un nouveau lot de services pour les acteurs du transport et de la logistique », la nécessité
d’accompagner les entreprises nationales, en particulier les PME qui constituent 95% du tissu entrepreneurial
national, sur les plans financier, logistique et juridique, pour leur permettre d'améliorer leur rentabilité et de
présenter des offres répondant aux consignes des marchés mondiaux.
•MAP•

 Congrès mondial à Marrakech : La RSE en modèle d’innovation transformative
Le 4ème Congrès mondial rassemblant l’association des lauréats du MBA des ponts au Maroc et du business School
de l’école des ponts en France, se tiendra les 16 et 17 mai à Marrakech sous la thématique « Doing Well by Doing
Good ». Plusieurs axes seront débattus en présence de 300 participants outre la participation, du chef du
gouvernement Abdelilah Benkirane et d’éminent intervenant. Il s’agit entre autres du PDG de la RAM, Driss
Benhima.
•Aujourd’hui le Maroc•

 Colloque sur la valorisation des déchets industriels
Le magazine Energie/Mines & Carrières organise, les 19 et 20 mai 2015, un colloque sur la géotechnique, les
fondations et les sondages d’essais en vue de mettre en valeur l’état des lieux ainsi que les nouveautés dans ces
domaines. Plusieurs départements sont associés à cet évènement, notamment le ministère de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique.
•Finances News Hebdo•
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