
 
 1 

Revue de la presse 11/12/ 2014  

 

 

 Les travaux de la voie express Taza- Al Hoceima achevés en 2017 

Les travaux de construction de la voie express reliant Taza à Al Hoceima (148.5 km), seront achevés au cours de 

l'année 2017. Ce projet, qui contribuera fortement à l'optimisation des conditions de sécurité routière et de 

transport entre Taza et Al Hoceima, sera réalisé pour une enveloppe budgétaire de 3,3 milliards de DH (MMDH). 

Pendant l'année en cours, des appels d'offres ont été lancés concernant les travaux de construction de 6 tronçons 

sur les 7 que compte cette route, avec un coût de 2,47 MMDH, a expliqué mardi 9 décembre 2014, le ministre de 

l'équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah en réponse à une question orale à la Chambre des 

représentants, ajoutant que l'appel d'offres relatif au 7ème tronçon sera lancé en 2015.  

• Al Bayane• Aujourd’hui le Maroc• 

 Gestion des carrières : Rabbah anticipe la loi 

Le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique,  prépare des schémas régionaux de gestion des 

carrières. Ces derniers ont pour objectifs de répertorier toutes les carrières, d'évaluer les réserves et potentialités 

en matériaux dans les régions et de donner une visibilité aux investisseurs. Des zones rouges, où il sera interdit 

d’ouvrir des carrières, seront instaurées. Ces schémas, qui sont prévus par le projet de loi, ont pour objectif de 

répertorier toutes les carrières qui sont exploitées, celles abandonnées et celles fermées. Elles vont aussi évaluer 

les réserves et potentialités en matériaux dans les régions et donner une visibilité aux investisseurs.  

•Mètrecarré.org• 

 La formation dans les métiers de l’aviation civile, gage de perspectives économiques et 

professionnelles prometteuses 

La formation dans les métiers de l’aviation civile constitue un gage pour les perspectives économiques et 

professionnelles prometteuses, ont souligné, mercredi 10 décembre 2014, à Casablanca, des experts lors de 

l’ouverture de la 3ème édition du Forum des étudiants, organisé par l'Académie internationale Mohammed VI de 

l'aviation civile (AIMAC). Dans une allocution lue en son nom Aziz Rabbah, le ministre de l'équipement, du transport 

et de la logistique, a souligné que la formation dans les métiers de l’aviation, fournie par l'Académie internationale 

Mohammed VI, constitue un levier pour le développement du pays.  

•MAP Info• 

 Le secteur maritime et portuaire au Maroc 

Dans un dossier consacré au secteur maritime et portuaire au Maroc, le magazine conjoncture rapporte que le 

transport maritime représente 80% des échanges mondiaux. Le magazine ajoute qu’au Maroc, les ports assurent 98% 

des échanges externes du Royaume et constituent de ce fait un secteur vital pour son économie. 38 ports de 

commerce, de pêche et de plaisance assurent l’activité de Saidia jusqu’à Dakhla. En outre la stratégie nationale de 

développement portuaire vise en autres à optimiser les capacités portuaires. 

•Conjoncture • 

 Aviation: le salon de Dubaï s'invite à Casablanca 

Le salon de l’aviation privée et d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord aura lieu en septembre 2015 à 

Casablanca. Des dizaines de sociétés sont attendues. Marrakech, qui avait été évoquée par l'organisateur dès 2010, 

se voit voler la vedette par Casablanca. En septembre 2015, Casablanca abritera le salon de l’aviation privée et 

d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MEBAA Show Morocco), selon Ali Ahmed Al Naqbi, président -

fondateur de l’association de l’Aviation d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MEBAA). Il s’agit du 

troisième plus grand salon de l’aviation privée dans le monde. L’annonce a été faite à Dubaï, ce mardi 9 décembre 

2014, où se tenait l’édition de cette année.  

•Le 360• 


