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 Projets de clusters : Le gouvernement finalise sa vision 

M. Aziz Rabbah a affirmé devant la 2e Chambre que les carrières de sables se doteront de leur cadre 

d’exploitation avec les décrets qui ont été finalisés, à côté des études traçant le potentiel de l’ensemble 

des régions qui ont été lancées. « Cinq zones ont été identifiée conjointement par les départements de 

l’Equipement et du Commerce avant l’entame de l’expérience pilote de Benslimane », écrit le quotidien.   

• Les Eco • Al Bayane •  

 Khlie fait ses comptes 

La presse d’aujourd’hui se fait l’écho de la conférence de presse, tenue hier mercredi, à l’issue du conseil 

d’administration de l’ONCF. Le DG de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie a présenté, à cette occasion, le bilan 

de l’exercice 2014. Il a affirmé que le dédoublement de la ligne ferroviaire Settat-Marrakech sera achevé et 

opérationnel en 2017 et le triplement de la ligne Casablanca-Kénitra vers la fin de cette année. Pour le 

projet de LGV, le taux d’avancement global est de 70% », précise-t-il.  

• MAP • Le Matin • Akhbar Al Yaoum • Aujourd’hui Le Maroc • Hespress • 1001 Infos • 

 Infrastructures portuaires : Une étude pour réaménager le port d’Al Hoceima 

Le Matin rapporte que l’ANP procèdera le 16 juillet prochain à l’ouverture des plis de l’appel d’offres que 

l’Agence a lancé pour initier une étude de mise à jour du plan d’aménagement du port d’Al Hoceima.  

• Le Matin •   

 Aéronautique : CDG Technics s’installe au Maroc 

D’après L’Economiste, CDG Technics, entreprise américaine spécialisée dans la maintenance des avions, 

vient d’annoncer la création d’une filiale africaine, basée au Maroc.  

• L’Economiste • 

 Aéroport Mohammed V : Connexion Wifi disponible 

L’ONDA lance depuis le 15 juin 2015 la connexion Wifi gratuitement à l’aéroport Mohammed V. L’office 

souligne que cette expérience va être généralisée à court terme dans d’autres aéroports, notamment ceux 

de Marrakech, Fès, Rabat, Agadir, Tanger et Oujda.  

• Aujourd’hui Le Maroc • Aeronautique • 

 Avec la Guinée Bissau, la RAM étant son recrutement en Afrique 

La RAM a annoncé mercredi le lancement d’une opération de recrutement en Guinée Bissau, pour renforcer 

son personnel naviguant. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie nationale de 

renforcer son ancrage dans le continent par l’embauche d’un pourcentage important de catégorie de 

personnel issu de l’Afrique de l’Ouest ».  

•1001 Infos • Akhbarona • Aujourd’hui Le Maroc • 

 


