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 Gestion des carrières, les amendements finalisés
Le quotidien rapporte que les groupes parlementaires formuleront, cette semaine, leurs propositions
d’amendements pour le projet de loi sur les carrières qui sera voté le 12 janvier en commission. Les députés
tentent de renforcer le dispositif légal concernant le contrôle des volumes déclarés et commercialisés ainsi que
d’instaurer des mécanismes clairs, à travers un contrôle régulier, par des géomètres agréés, des sites exploités.
•Les Inspirations Eco•

 Transport public au Maroc : Réunion cruciale à Rabat
Le ministre délégué en charge du Transport, Najib Boulif, s’est réuni, dernièrement à Rabat, avec les représentants
des instances du transport public de personnes, afin de finaliser le contrat- programme entre le gouvernement et ce
secteur. Les instances ont mis l’accent sur la nécessité de réformer le secteur du transport de personnes, et de
surmonter les problèmes liés au système actuel du transport public de voyageurs.
•Infomédiaire•

 ADM en 2014 : Plus de circulation et moins d’accidents
La presse d’aujourd’hui fait part des principaux indicateurs annoncés lors du conseil d’administration d’ADM, tenu
sous la présidence de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. Le bilan des neufs
premiers mois de 2014, semble être globalement positif avec une légère hausse de la circulation autoroutière de
l’ordre de 2.5% sur l’ensemble du réseau et un accroissement de 2.8% des recettes de péages. Autre indicateur
positif, celui lié à la sécurité autoroutière. Le nombre de décès suite à des accidents sur l’autoroute a baissé de 20%
par rapport à la même période de l’année dernière. De surcroît, le budget 2015 d’ADM s’établit à 7.8 milliards de
dirhams, dont 64% consacré à l’investissement et 36% aux charges de fonctionnement.
•MAP• Aujourd’hui Le Maroc• L’Economiste• Akhbar Al Yawm• Média24-• AuFait•

 Cérémonie Royale pour le nouveau Dreamliner de la RAM
Le Roi Mohammed VI serait attendu, ce jeudi 8 janvier, à l’aéroport Mohammed V pour assister à une cérémonie de
présentation du nouveau Boeing 787 Dreamliner que vient de réceptionner la Royal Air Maroc.
•Le 360•

 Le plus grand pont à haubans d’Afrique sera prêt à la fin de l’année 2015
Le journal électronique indique que l’aboutissement du chantier du plus long pont à haubans d’Afrique fera du
Maroc le premier pays du continent à disposer d’un tel ouvrage. Le chantier a été conçu dans le cadre de la
réalisation de l’autoroute de contournement de Rabat traversant l’oued Bouregreg. Cette autoroute permettra aux
automobilistes d’éviter la ville de Rabat et de rester sur le réseau autoroutier.
• Media24 •

 Fonds de garantie des accidents de la circulation : 5216 blessés et 514 tués et 61,88 MDH
d’indemnités versées
Selon l’Opinion, l’activité du Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation a été concrétisée en 2013 par la
réalisation de 153.69 millions de dirhams de produits, soit une hausse de 1.19%. Le montant global des indemnités
et honoraires •versés durant l’exercice 2013 a atteint 61.88 millions de dirhams contre 64.88 millions en 2012.
•L’Opinion•

 Ports de plaisance : Appel d’offres lancé à Tanger
Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le cadre du projet de reconversion du port de Tanger Ville. La société
de gestion du port (SGPTV), filiale de l’Agence nationale des ports (ANP) et de la Société d’aménagement du port de
Tanger Ville (SAPT), a lancé récemment l’appel à manifestation d’intérêt pour l’équipement et la gestion du
chantier naval du port de plaisance. La remise des offres est possible jusqu’au 15 janvier courant.
•Infomédiaire•
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 Marsa Maroc : Les prévisions à la veille de la privatisation
D’après son dernier conseil de surveillance Marsa Maroc table, en 2014, sur un trafic de 38,5 millions de conteneurs
pour un chiffre d’affaires attendu de 2 milliards de dirhams. Et pour l’année 2015, la société espère bien augmenter
son chiffre d’affaires de 100 millions de dirhams. « Les analystes voient dans ces prévisions un avant-goût de la
privatisation de l’opérateur portuaire, aujourd’hui leader du secteur » fait savoir le journal électronique».
•Le 360•

 Aéronautique : Aerolia lance officiellement sa production
Aerolia, la filiale d’Airbus compte bientôt faire tourner son usine de composants aéronautiques à Casablanca.
L’entreprise a mobilisé un investissement de près de 40 millions d’euros pour créer cette unité d’assemblage de
gros sous–ensembles et de complexes d’aérostructures à Nouacer. Un projet issu d’une convention signée avec
l’Etat en juillet 2014. Ce projet devrait générer plus de 400 emplois.
•LesEco•
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