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 Le projet de loi relatif à l'exploitation des carrières de sable comble le vide législatif sur le 

secteur  

S’exprimant lors de la séance des questions orales à la chambre des représentants, M. Rabbah a indiqué que 

le nouveau projet de loi relative à l'exploitation des carrières de sable  comporte trois axes principaux, à 

savoir la promotion des investissements dans les carrières selon les besoins du pays, l'intensification du 

contrôle environnemental et financier et la valorisation des carrières, émettant le souhait de voir ce projet 

de loi aboutir dans le cadre d'un consensus.  M. Rabbah a souligné que l'investissement dans les carrières est 

libre, mais il est encadré par des conditions claires. En rappelant l'existence des comités régionaux de 

contrôle, qui travaillent sous la tutelle des préfectures et des provinces. (-, P5) 
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 Le Forum de Dallas reflète l’évolution « spectaculaire » des relations maroco-américaines 

Le Forum Maroc pour le commerce et l’Investissement, qui se tient jeudi 16 octobre à Dallas, vise à 

développer davantage les exportations marocaines vers les Etats-Unis et à promouvoir les investissements 

et les partenariats d’affaires entre les entreprises des deux pays. Cet événement sera marqué par la 

présence d’une délégation gouvernementale qui comprendra, entre autres, M. Aziz Rabbah. L'ambassadeur 

du Maroc à Washington a annoncé qu’en marge de ce forum, il sera procédé à la signature d’un 

mémorandum d’entente entre l’ONDA et l’Aéroport de Dallas en présence du Ministre de l’Equipement, du 

Transport et la Logistique, Aziz Rabbah. 
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 Logistique : de gros contrats pour SNTL Supply Chain à Mohammedia 

L’hebdomadaire fait savoir que la plateforme logistique de la SNTL à Mohammedia semble avoir atteint un 

niveau de maturité qui lui permet d’attirer de gros clients. Preuve en est les multiples contrats que vient 

de conclure SNTL Supply Chain, quelques mois à peine après sa restructuration. « Samsung, Toyota du 

Maroc, Ikea, Renault, DMM ou encore Leoni Cables sont désormais clients de cette plateforme », annonce 

Mohamed Ben Ouda, DG de SNTL Supply Chain. Les contrats signés avec ces opérateurs ont une durée allant 

d’un à cinq ans. L’Hebdomadaire s’interroge si le modèle de la plateforme logistique de la SNTL à 

Mohammedia pourrait servir d’exemple pour la zone logistique de Zénata qui peine à trouver des locataires 

pour ses entrepôts.  
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 La RAM lance des tarifs promotionnels pour les vols d’Amérique à partir du 15 octobre 

La RAM a annoncé mercredi 15 octobre, le lancement à partir du 15 octobre 2014, des tarifs promotionnels 

au départ du Maroc vers les destinations de l’Amérique. Les billets d’avion pour les vols à destination de 

Montréal, New York et Sao Paolo sont mis à la disposition des clients à partir de 7.500 DH TTC. Les billets 

sont mis en vente du 14 au 28 octobre pour les voyages devant être effectués pendant la période du 14 

octobre 2014 au 31 mars 2015. Avec cette promotion, les clients pourront en plus combiner des voyages à 

des prix intéressants au-delà des trois destinations en question.  
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