
 
 1 

Revue de la presse du 03/01/2014

 

 Gestion des carrières : Des schémas régionaux en gestation 

 

Prévus dans le projet de loi sur l’exploitation des carrières, les schémas régionaux de gestion des carrières ont pour objectif 

de satisfaire les besoins des régions en matériaux de construction, d’inventorier les réserves et d’identifier les zones 

sensibles dans lesquelles l’exploitation de carrières serait interdite. Le département piloté par Aziz Rabbah travaille 

également sur des études topographiques pour le contrôle des carrières. 

• Le Matin • 

 

 Tizi n’Tichka : Le projet de construction de tunnels remis sur la table 

 

Une étude devrait être lancée en ce début d’année 2014 avec l’objectif d’identifier les possibilités de rectification du tracé 

afin d’assurer, au niveau de la RN9, une liaison permanente, sûre et confortable.  Pour rappel, cette route souffre 

actuellement de caractéristiques techniques médiocres dues à son passage dans la chaîne montagneuse du Haut-Atlas et de 

coupures fréquentes à cause de la neige en saison hivernale, des conditions souvent source ce catastrophe. 

• La Vie Economique • 

 

 Les grands axes de la réforme du transport routier de voyageurs arrêtés 

 

Restructuration, compétitivité, conditions sociales et sécurité routière en seront les maîtres mots. L’objectif est de signer un 

contrat programme vers la fin du premier trimestre. Les professionnels tiennent toujours au système de rachat des 

agréments. 

• La Vie Economique • 

 

 RAM : La dernière bataille 

 

Le ministre de l'Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a révélé, lors dans une déclaration à la presse, la liste des 

entreprises publiques privatisables. Il s'agit notamment de Marsa Maroc, SNTL et la RAM. Le lancement de cette démarche a 

été confirmé par l'ouverture partielle du capital de Marsa Maroc en décembre 2013. La compagnie aérienne nationale (RAM) 

et la prochaine chaîne sur cette liste. 

• Economie & Entreprises • 

 

 Emirates veut attirer les voyageurs marocains 

Afin d'augmenter de 58% le nombre de passagers transportés sur sa ligne Casablanca-Dubaï, la compagnie aérienne Emirates 

Airlines propose des tarifs spéciaux jusqu’au 2 février (7497 DH pour les vols de Casablanca vers Dubaï) ainsi que des 

packages promotionnels en partenariat avec des hôtels de 3 à 5 étoiles. 

• FLM.ma • La Vie Eco • 
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