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 SM le Roi lance « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit » 

SM le Roi Mohammed VI a procédé, samedi à Tétouan, au lancement du programme de développement 

spatial de la province d’Al Hoceima (2015-2019), baptisé « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit ». A cette 

occasion SM le Roi a présidé la cérémonie de signature d’une convention relative à la mise en œuvre du 

programme de développement spatial de la province d’Al Hoceima, signée par plusieurs ministres, entre 

autres, le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohammed Najib Boulif.   
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 Rabbah conduit une délégation à Montréal 

Intervenant dans le cadre du 7e Grand Forum sur le PPP à Montréal, M. Aziz Rabbah ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a affirmé que ce partenariat constitue un des leviers de 

mise en œuvre des politiques publiques, notamment celles se rapportant au développement des 

infrastructures  et à l’amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens et qui a appelé à se 

positionner davantage durant les prochaines années.  
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 Partenariat public-privé : Les études de faisabilité pour les projets PPP en cours 

D’après Le Matin, le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique mène actuellement 

plusieurs études préalables sur la faisabilité juridique, économique et financière pour lancer la première 

vague des projets de partenariat public-privé (PPP). 
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 Abattement de 90% sur les véhicules des retraités MRE 

Le quotidien indique que la mesure vise les MRE âgés de plus de 60 ans de retour définitif au Maroc. Ils 

bénéficieront d’un abattement de 90% pour le dédouanement de leurs véhicules contre 85% actuellement.  
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 Rapport de la CNUCED : Le Maroc renforce sa connectivité maritime 

Selon le rapport 2015 de la CNUCED, la connectivité maritime du Maroc continue à s’améliorer, et ce avec 

un indice de connectivité de 68.2 sur 100. « Depuis l’entrée en service du port de Tanger Med en 2008, le 

Maroc a réalisé un bond géant », a-t-il indiqué.  
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