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 Exploitation des carrières de sable : la nouvelle liste de Rabbah 

L’hebdomadaire rapporte que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, 

dévoile une nouvelle liste comptant 2.022 carrières de sable réparties dans toutes les régions du pays. La 

région de Meknès-Tafilalet arrive en tête avec 287 carrières, suivie de la région de Chaouia-Ouardigha (242) 

et de celle de Marrakech-Tensift-El Haouz (189).  

• Le Reporter • 

 Nador West Med : Fort appui de la BERD 

Le prêt de 200 millions d’euros est actuellement en négociation entre Nador West Med SA et la BERD, pour 

le financement de 25% des infrastructures du futur complexe portuaire et industriel. Il s’agit de la plus 

importante contribution de la Banque Européenne dans un seul projet au Maroc. L’investissement en 

infrastructures nécessaires à la réalisation de ce hub industriel s’élève à 800 millions d’euros.   

• Le Reporter• 

 RAM lorgne l’Asie et veut se rapprocher d’une alliance 

La RAM cherche la croissance en Asie. C’est l’information relayée par le magazine d’information Gulf News. 

Selon la vice-présidente en charge du marketing, Aida Najioullah, seules trois alliances principales sont à 

prendre en compte, à savoir Skyteam, Star Alliance  et One World. La décision finale de la RAM, de 

rejoindre une alliance serra connue à la fin de l’année 

• Challenge •  

 Une liaison aérienne Pau et Marrakech prévue en 2015 

La ville de Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, sera reliée à Marrakech dès 2015 par une nouvelle liaison 

aérienne. Et c'est Air Arabia qui assurera deux rotations hebdomadaires. Cette nouvelle ligne, qui 

fonctionnera toute l'année, sera desservie par un Airbus A320 d'une capacité de 150 places.    

• Bladi.net • 

 Lufthansa : De nouveaux horaires pour le Maroc 

Le quotidien fait savoir que Lufthansa assurera quatre vols hebdomadaires entre le Maroc et l’Allemagne. 

C’est l’objectif fixé par la compagnie allemande pour le mois de novembre. En dévoilant son agenda 

hivernal, Lufthansa offrira des vols directs de jour reliant Francfort à Marrakech  et ce jusqu’au 26 mars 

2015. De même, la compagnie desservira Francfort-Casablanca, et ce du 1er au 29 novembre 2014.  

• Bladi.net • 

 

 


