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 Session de 13 ha à un conseiller proche de Rabbah : Un investisseur appelle à l'ouverture d'une 

enquête 

Selon une source bien informée, un conseiller du PJD aurait exploité sa relation avec Aziz Rabbah afin d'exercer des pressions 

sur des hautes autorités pour de lui céder 13 ha relavant des biens de l'Etat. 

• Al Akhbar • 

 

 Prospection d’opportunité en matière de transport et de logistique 

Pour la troisième année consécutive, la Chambre espagnole de commerce organise la rencontre hispano-marocaine, dont 

l’inauguration des travaux aura lieu le 05 mars à Tanger. Cette manifestation, qui se tiendra en collaboration avec le bureau 

économique et commercial de l’ambassade d’Espagne à Rabat et à Casablanca, cible les entrepreneurs espagnols et 

marocains, en particulier ceux qui opèrent dans le transport et la logistique. 

 • Aujourd’hui le Maroc • 

 

 Investissement : L’ONCF veut développer une offre hôtelière autour de casa-Port 

L’établissement vient de lancer l’appel d’offres pour sélectionner un ou plusieurs partenaires pour construire et gérer des 

unités hôtelières adjacentes à la nouvelle gare de Casa-port. Quelque 8 000 m2 devront donc abriter un centre multiservice 

constitué d’hôtels, d’appart-hôtel, de commerces et de parking. 

• Le Matin • 

 

 Bientôt une nouvelle ligne aérienne directe entre Amsterdam et Rabat  

Le Tour Opérateur "ML Tours" en partenariat avec la compagnie Low-cost Corendon Dutch Airlines va lancer, une ligne 

aérienne directe Amsterdam-Rabat opérante à raison d'un vol hebdomadaire. Le vol inaugural de cette nouvelle ligne est 

prévu le 6 mars prochain. Le PDG de ML Tours, Yavuz KARA s'est dit heureux que la compagnie veut "élargir son réseau au 

Maroc en introduisant Rabat, une destination touristique en plein essor", ajoutant que la société, pariant sur ses offres très 

compétitives depuis les Pays-Bas, ne saurait "ignorer cette cité magique". 

• Assabah • 

 

 Mohamed VI en conquête des marchés africains pour le compte des firmes marocaines  

Le Maroc serait devenu le premier investisseur africain dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale (CEMAC) et la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ces pays représentent un marché 
de plus de 70 millions d'habitants. En tournée africaine, le roi du Maroc Mohamed VI veut ratisser large: contrats de 
partenariat pour la construction de logements en Côte d'Ivoire, financements, dons de voitures aux parlementaires de ce 
pays, renforcement de la présence économique marocaine dans l’ensemble de l’Afrique de l'Ouest... Jamais le Maroc n'a 
autant investi dans les économies de cette région que ces dernières années. Cette tournée a été marquée par une offensive 
des grands groupes industriels et bancaires marocains en Afrique de l'Ouest, principalement au Gabon et en Côte d'Ivoire, 
deux pays faisant partie du pré-carré de la France en Afrique. L'accord signé le 24 février à Abidjan entre le gouvernement 
ivoirien et le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank (pour notamment le financement du budget de l’Etat ivoirien à 
travers la mobilisation de fonds sur les marchés des capitaux de la région ouest-africaine), illustre bien la portée de cette 
offensive marocaine. 

• MAGHREB EMERGENT • LE2MINUTES •  
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