
 
 1 

Revue de la presse du 21 au 23/03/2015 

 

 

 Adoption par la Chambre de conseillers du projet de loi 27-13 sur l’exploitation des carrières  

Selon le site web du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, la commission des collectivités territoriales et des 
infrastructures de la Chambre des conseillers a tenu une réunion, en présence de M. Aziz Rabbah, vendredi 20 mars, pour l’examen des 
amendements et le vote du projet de loi 27-13 sur l’exploitation des carrières. Le projet a été voté à l’unanimité par les membres de la 
commission. 
 

 •Média24• 

 

 Marsa Maroc tient son dernier conseil de surveillance en tant qu’entreprise publique 

Selon Maritime News, Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique,  Aziz Rabbah va présider, ce lundi, « un dernier conseil 
de surveillance qui va certainement acter la phase finale du processus de privatisation de Marsa Maroc», après que le consortium de banques 
d’affaires et de cabinets de conseil juridique mandatés pour l’évaluation de l’entreprise par la Direction des Entreprises publiques et de la 
privatisation ait probablement terminé son travail.  
 

•Maritime News• 

 

 Carrières de ghassoul : La parcelle 2 du gisement de Ksabi ouvert à la concurrence 

Le quotidien fait part du lancement par le ministère de tutelle d’un appel à concurrence pour la concession du droit de recherche et 
d’exploitation du gisement de ghassoul situé dans la vallée de Ksabi (province de Boulemane). Les opérateurs intéressés peuvent dès 
aujourd’hui retirer leur dossier de candidature. 
 

•Le Matin• 

 

 L’ANP innove et place la dématérialisation au service du développement durable  

Maritime News fait part des initiatives menées par l’ANP en faveur du développement durable et des performances environnementales, 
comme la lutte contre la pollution de l’environnement portuaire et les « Opérations plages propres », en plus du projet PortNet qui 
comporte un volet d’optimisation et de dématérialisation documentaire des échanges entre les différents acteurs portuaires. 
 

•Maritime News• 

 

 Le Maroc, une destination de choix pour les investisseurs dans l’industrie aéronautique et spatiale  

Le Maroc est devenu une destination de choix pour les investisseurs dans l’industrie aéronautique et spatiale à travers le monde, ont 
affirmé, vendredi 20 mars à Casablanca, des participants à une Conférence initiée sous le thème « L’aéronautique au Maroc : actualités, 
tendances et enjeux ».  
 

•MAP• Les Eco• Al Bayane• 

 

 Maintenance : La RAM confie ses Dreamliners à AFI KLM E&M 

La RAM vient de choisir AFI KLM E&M pour la réparation et l’entretien des équipements de ses 5 Boeing 787, avec un accès dédié au pool de 
pièces de rechange de cette entité à Amsterdam.  
 

•InfoMédiaire• 

 

 Entreprise : 9e édition de la journée nationale à Casablanca  

La 9e édition de la journée nationale de l’entreprise (JNE), organisée par le Centre des jeunes dirigeants, en partenariat avec l’agence 
nationale pour la promotion de la PME, s’est tenue samedi 21 mars à Casablanca, avec la participation de l’Association marocaine pour 
l’industrie et le commerce de l’automobile, et le Groupement des industries marocaines aéronautiques.  
 

•Le Matin• 

 

 Le vrai pouvoir des Alumni : Les Ponts 

L’article indique que les ingénieurs des ponts et Chaussées ont été dans le cœur de la construction du Maroc de l’après indépendance. 
L’article évoque plusieurs profils de pontistes, qui ont occupé ou occupent toujours des postes de responsabilité entre autres, Ahmed Hakimi 
(X-ponts 1960), ancien DG de LPEE et ancien président de l’Amicale des ponts et chaussées et Moussa Moussaoui  (Ponts, 1959) ancien DG de 
l’ONCF.  
 

•Leaders• 
 


