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 Le nouveau projet de loi relatif à l’exploitation des carrières de sable vient combler le vide 

législatif que connaît le secteur 

M. Aziz Rabbah, a affirmé mardi 14 octobre 2014, lors de la séance des questions orales à la Chambre des 

représentants, que le nouveau projet de loi relative à l’exploitation des carrières de sable vient combler le 

vide législatif que connaît le secteur, ce qui permettra de protéger cette richesse nationale contre 

l’exploitation illégale. Le ministre a indiqué que ce texte comporte trois axes principaux, à savoir la 

promotion des investissements dans les carrières selon les besoins du pays, l'intensification du contrôle 

environnemental et financier et la valorisation des carrières, émettant le souhait de voir ce projet de loi 

aboutir dans le cadre d'un consensus. L'investissement dans les carrières est libre, mais il est encadré par 

des conditions claires, a souligné M. Rabbah, qui a rappelé l'existence des comités régionaux de contrôle, 

qui travaillent sous la tutelle des préfectures et des provinces. 

• MAP• 

 Transport maritime: «Argan express» pour rapprocher l’Europe 

La filiale marocaine du groupe OPDR, lance un nouveau service maritime. Le service «Argan Express», 

faisant escale à partir du 16 octobre à Agadir, a été conçu spécialement pour les exports de produits 

périssables en offrant de courts «transit time» vers le sud et le nord de l’Europe ainsi que la Russie. Avec le 

démarrage de ce nouveau service, OPDR Maroc ouvre également de nouveaux bureaux au port d’Anza 

Agadir. Le service hebdomadaire «Argan Express» fera une escale à Agadir avec un départ de ce port tous 

les jeudis. Les trois navires qui feront escale à Agadir ont une capacité totale de 700 conteneurs (vingt 

pieds) dont 120 conteneurs frigorifiques. Sur leur route, les navires desserviront l’Espagne, l’Angleterre (5 

jours) et la Hollande (6 jours) d’où le groupe assurera toutes ses connections vers la Scandinavie, la 

Baltique ainsi que la Russie. Saint-Petersbourg sera servi en transbordement en 12 jours, soit un bon transit 

time pour les agrumes. 

• Les Inspirations Eco• 

 Le TO islandais Heimsferdir lance son charter vers Agadir 

Après l’inauguration de la liaison Vienne-Agadir de la compagnie aérienne autrichienne « Niki Fly », c’est le 

tour de l’opérateur islandais Heimsferdir, qui relève du groupe nordique « Primera Travel Group », pour 

confirmer sa programmation pour Agadir au départ de Reykjavic pour la saison hiver 2014-2015. C’est la 

première fois que ce TO prévoit d’Islande vers Agadir, un charter back to back. 

 •Les Inspirations Eco• 

 Air Arabia Maroc inaugure deux agences à Tanger et Nador 

Air Arabia Maroc poursuit l’extension de son réseau au Maroc en ouvrant pour la première fois deux agences 

dans les villes de Tanger et Nador. Air Arabia Maroc va également ouvrir mardi 21 octobre 2014 une agence 

à Nador. Les deux agences qui sont exclusivement destinées aux clients de la compagnie, proposeront des 

conseils de voyage, de l’assistance et permettront aux utilisateurs de se procurer des billets et toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de leur vol.  Selon le Directeur général d'Air Arabia, Adel Ali, 

«La création des agences de Tanger et de Nador reflète l’engagement de proposer à nos clients au Maroc un 

service de proximité et de qualité». Air Arabia Maroc entame sa sixième année d'exploitation et sa flotte 

est composée de quatre avions Airbus A320. 
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