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 Des projets structurants pour renforcer la compétitivité territoriale des provinces du Sud 

/Interview avec M. Aziz Rabbah 
 

Le Matin dans son édition du 14 novembre s’est intéressé au nouveau modèle de développement des 
provinces du Sud. Dans le même contexte, M. Rabbah a répondu aux questions du quotidien en s’exprimant 
sur la voie express Tiznit-Dakhla, dont le chantier va démarrer bientôt. M. le ministre a noté aussi que le 
port de Dakhla est un projet ambitieux qui sera dédié à la pêche, mais il aura d’autres activités et sera 
adossé à une plateforme logistique et industrielle. S’agissant d’infrastructures aériennes, M. Rabbah a 
souligné : « Notre objectif est de faire de Dakhla le 2ème hub aérien après Casablanca ».  
 

•Le Matin• 

 

 L’ONCF et l’ONEE récupèrent 3,8 MMDH de butoir de TVA  
 

Deux protocoles d’accords arrêtant les modalités de prise en charge par l’Etat du crédit de la taxe sur la 
valeur ajoutée cumulée par l’ONCF et l'ONEE au 31 décembre 2013 ont été signés vendredi à Rabat lors 
d’une cérémonie présidée par le ministre de l’économie et des Finances, Mohamed Boussaid. Les deux 
patrons des Offices, Rabie Khlie et Ali Fassi Fihri e sont estimés heureux de cet accord qui traduit la volonté 
de l’Etat d’accompagner l’ONCF et l’ONEE dans la mise en œuvre de leurs programmes d’investissements.  
 

•Al Bayane• Aujourd’hui Le Maroc• Assahrae Al Maghribia• Challenge• SeekPress•  

 

 Zone franche Nador West Med : Une étude de positionnement en projet 
 

Le journal rapporte que la Société Nador West Med sélectionnera, le 8 décembre, un cabinet spécialisé pour 
lui confier la réalisation d’une étude de positionnement du projet de zone franche qui sera implantée dans 
le périmètre du futur port. Notons que la Société Nador West Med a prévu un budget de 7,5 MDH pour cette 
étude et une autre sur la fonctionnalité. 
 

•Le Matin• 

 

 Nomination à l’ANP 
 

Said Hassani a été nommé directeur de la Coopération à l’ANP en remplacement de Mohammed El Kaddioui, 
parti à la retraite. Jusque-là, Hassani était chef du Département de développement de la place portuaire à 
la direction régionale du port de Casablanca. 
 

 •L’Economiste• 

 

 Le port de Casablanca se dote d’un nouveau scanner  
 

L’ANP investira 25 MDH dans l’achat d’un nouveau scanner destiné au port de Casablanca. Ce scanner sera 
utilisé dans le contrôle des conteneurs et des ensembles rouliers. Il permettra de fluidifier le transit des 
marchandises.  
 

•L’Economiste• 

 

 Développement des infrastructures de transport et stratégie portuaire : Pour une 

coopération Sud-Sud 
 

Le dossier publié par le magazine Resagro, dans son récent numéro, porte sur la nouvelle stratégie 
portuaire nationale à l’horizon 2030 élaborée par le ministère de tutelle, qui permettra non seulement 
d’accompagner l’évolution de l’économie, mais aussi de saisir de nouvelle opportunités, afin d’intégrer 
davantage le Maroc à la compétitivité mondiale. 
 

•Resagro• 

 


