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 Aziz Rabbah veut une concession pour le pôle matériaux de construction de Benslimane  

La 4ème réunion du comité interministériel en charge du suivi et du pilotage du projet relatif à la réalisation 

du futur pôle industriel intégré des matériaux de construction de Benslimane s'est tenue la semaine 

dernière au ministère de l’Équipement, du transport et de la logistique. Le ministre de l'Equipement, du 

Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a plaidé, pour un partenariat public-privé, sous forme de 

concession, pour l'aménagement, la commercialisation et la gestion du futur pôle industriel intégré des 

matériaux de construction de Benslimane. C'est ainsi pour développer l'attractivité du pôle, Rabbah a 

appelé à la facilitation de l'accès à la matière première et la simplification des procédures pour 

l'exploitation des futures carrières dans la province de Benslimane.  

• metrecarre.org • 

 Grands taxis : Le plan de renouvellement n’emballe pas les syndicats 

A peine annoncé, le programme de renouvellement du parc de grands taxis suscite les commentaires. En 

cause, le montant de la subvention prévue par le projet de décret du ministère de l’Intérieur. 

• L’Economiste • 

 Gares routières 9 projets pilotes finalisés 

Le département de tutelle a finalisé tous les aspects liés à la mise en service de 9 gares routières. Les 

projets pilotes répondent aux demandes déjà exprimées par les professionnels pour le renforcement des 

mesures de sécurité au sein des gares, ainsi que pour améliorer des conditions de transport des voyageurs. 

• Les Inspirations ECO • 

 Tanger Med en avant toute : Classé 55ème sur les 120 ports les plus importants en termes de 

trafic de conteneurs 

Grâce à ses bonnes performances enregistrées au titre de l’année 2013, le port Tanger-Med renforce sa 

position de choix parmi ses concurrents les plus importants. Selon le magazine spécialisé britannique 

« Container management », le méga-complexe portuaire se voit gagner 20 places et se positionner au 

55ème  rang en termes de trafic de conteneurs. 

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 Les parlementaires en congé à partir du 25 juillet 

Les représentants de la nation seront en vacances à partir du 25 juillet. Les bureaux des deux Chambres du 

Parlement ont décidé d'un commun accord, en début de cette semaine, de mettre fin aux travaux de la 

session du printemps le 24 juillet pour prendre leurs vacances. Durant les deux semaines qui les séparent du 

congé, les parlementaires des deux Chambres assisteront à des séances plénières où ils se pencheront sur 

deux grandes thématiques. Il s'agit de débats qu'abriteront séparément la Chambre des représentants et la 

Chambre des conseillers et qui porteront, d'une part, sur le bilan à mi-mandat du gouvernement Benkirane 

présenté, le 8 juillet, par le chef du gouvernement, devant les deux Chambres réunies. Il sera aussi 

question du bilan et des conclusions du rapport du Conseil national des droits de l'homme (CNDH) qui a été 

présenté, lundi 16 juin, par le premier président du CNDH, Driss El Yazami, devant l'ensemble des 

parlementaires. 

• le360 • 
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 La Chambre des représentants approuve des projets de loi relatifs à la santé, aux 

investissements et à la coopération douanière 

La Chambre des représentants a approuvé à l'unanimité, au cours de deux séances plénières mercredi, des 

projets de loi relatifs à la coopération du Maroc avec certains pays dans les domaines d'investissement, des 

taxes et de douane, en plus de l'adoption d'une proposition de loi relative à la justice de proximité. 

• maghreb arabe presse online • 
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