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Revue de la presse du 10/09/2014  

 

 Autoroute Safi- El Jadida : Démenti formel du Ministre de l’Equipement, du Transport, et de 

la logistique  

Le ministre de l’Equipement et du Transport a formellement démenti l’utilisation de matières non 

conformes dans la réalisation d’un tronçon de l’autoroute Safi – El Jadida. En réaction à un article publié 

dans un journal, la semaine dernière, évoquant « l’utilisation de matières non conformes dans la réalisation 

d’un tronçon de l’autoroute Safi- El Jadida », le ministère  « se dit prêt à fournir tous les arguments et 

documents à n’importe quel laboratoire choisi par le journal, aux associations de protection des  

consommateurs et associations des droits de l’Homme ou à toute personne à la recherche d’information 

précise ». L’article précité contient des informations erronées et dénuées de tout fondement tel que le 

prétendu limogeage du Directeur du Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE), a souligné le ministère, 

précisant que l’actuel directeur du LPEE a été nommé le 26 novembre 2012, avant même le lancement des 

travaux de réalisations de l’autoroute Safi- El Jadida. 

•La nouvelle Tribune• Infomédiaire • Menara• 

 Exploitation des carrières: La réforme arrive 

Les nouvelles dispositions du texte ont été dévoilées devant les membres de la commission des 

infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants. Pour le 

ministre de tutelle, le texte en question a été élaboré dans le but de faciliter les démarches et réduire le 

délai de réponse concernant la procédure d’ouverture et d’exploitation des carrières. La durée 

d’exploitation des carrières sera fixée par le nouveau texte à 15 ans avec la possibilité d’atteindre les 30 

ans, notamment pour les carrières liées aux industries de transformation. 

• al ahdat al maghribia • attajdid • aujourd'hui le maroc • l'economiste • 

 La coopération maroco-guinéenne en matière des transports très avancée(le ministre  

Guinéen des transports) 

La coopération maroco-guinéenne dans les secteurs des transports et des travaux publics est « très 

avancée » à travers plusieurs partenariats stratégiques bilatéraux,  a souligné, mardi à Casablanca, le 

ministre guinéen des transports, M. Aliou Diallo. Le Maroc et la Guinée ont  initié un certain nombre de 

partenariats dans nombre de secteurs, notamment l’aérien où la Guinée est en train de mettre en place un 

partenariat  stratégique avec la Royal Air Maroc dans le cadre d’un projet sous régional, a précisé  le 

ministre qui s’exprimait lors d’un atelier dans le cadre du forum économique Maroc-Guinée. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Conférence « Port Finance International », les 15 et 16 septembre à Casablanca 

Cette rencontre permettra aux professionnels du secteur de se pencher sur les opportunités de 

développement et sur l’avenir du Maroc au sein du secteur maritime mondial. 

• Les Inspirations éco • 

 L’ONCF œuvre sans cesse pour le renforcement de toutes les composantes du système de 

sécurité (Rabie Khlie) 

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) œuvre sans cesse pour le renforcement de toutes les 

composantes du système de sécurité, considérées comme une priorité absolue, a indiqué mardi à Rabat, le 

directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie. Dans le cadre de son plan d’action pour la période 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWRRRSMMPBQWSPBWGRWMXBQRRFWMRSQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR


 
 2 

2010-2015, l’ONCF entreprend une série de mesures structurantes, qui concernent le suivi et l’accélération 

du rythme de mise en œuvre du nouveau système de sécurité, conformément aux standards internationaux, 

a fait savoir M. Khlie, qui intervenait devant la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et 

de l’environnement de la chambre des représentants.  

• MAP Express • 

 Royal Air Maroc et l’ASMEX veulent mieux travailler à l’export  

La compagnie nationale Royal Air Maroc s’apprête à booster son activité cargo et organise, pour ce faire, sa 

nouvelle offensive en développant un partenariat tous azimuts avec l’Association marocaine des 

exportateurs (ASMEX). Dans un communiqué publié hier mardi 09 Septembre, le transporteur aérien 

annonce ainsi le lancement de nouvelles lignes tout cargo et indique qu’une réunion aura lieu, à cet effet, 

vendredi prochain 12 septembre à 10h au siège de la compagnie à Casablanca. 

• Le Matin du Sahara •Les Inspirations éco • 
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