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 Un rapport sur les inondations attendu au Parlement 

Le journal rapporte que M. Aziz Rabbah, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a annoncé lors 
de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, que le ministère a élaboré un 
rapport détaillé sur les efforts de l’Etat pour faire face aux dernières inondations. Le ministre a souligné que ce 
document sera bientôt transmis aux parlementaires. Un budget de 5 Milliards de DH sera mobilisé pour assurer la 
maintenance d’un millier d’ouvrages.  
 

 
•L’Economiste• 

 
 

 TGV : Lancement de travaux à Tanger ville dès le 7 janvier 2015 

La gare de Tanger ville sera, à partir du 7 janvier 2015, fermée provisoirement pour le lancement des travaux de 
construction de voies ferrées, dans le cadre du projet du TGV entre Casablanca et Tanger.  Afin de continuer à 
assurer le voyage en provenance ou à destination de la ville de Tanger, toutes les dessertes seront limitées à la gare 
de Tanger Moghogha, dont celles de Tanger-Casablanca, Tanger-Fès, Tanger-Marrakech et de Tanger-Port Tanger 
Med.  
 

 
•Aujourd’hui Le Maroc• 

 

 ANP : investissements et stratégie portuaire 

L’article indique que l’ANP vient de renforcer son plan stratégique 2030 surtout que le conseil d’administration de 
l’ANP a validé un plan d’investissement de plus de 6 milliards de DH pour 2015-2019. Les principaux chantiers 
programmés au titre de l’année 2015 concernent la mise en concession du Terminal Nord du port d’Agadir, la 
réalisation des études stratégiques à fort impact sur la mise à niveau de la compétitivité du secteur et la mise en 
place de l’Observatoire de la Compétitivité des Ports. 
 

 
•Le 20 Heures• 

 
 

 Port de Tanger Ville : SGPTV cherche des gestionnaires pour le chantier naval 

La société de gestion du port de Tanger Ville (SGPTV), filiale de l’ANP et de la Société d’aménagement du port de 
Tanger Ville (SAPT), a lancé récemment l’appel à manifestation d’intérêt pour l’équipement et la gestion du 
chantier naval du port de plaisance. La remise des offres est possible jusqu’au 15 janvier prochain. 
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 Tourisme : Fès gagne ses galons à l’international 

Le quotidien l’Economiste a consacré sa rubrique Analyse pour l’aspect touristique de la ville de Fès. La ville 
spirituelle vient d’être recommandée par le magazine de voyages américain « travelandleisure.com », parmi les 50 
destinations à visiter absolument en 2015.l’article indique que les professionnels du tourisme se réjouissent du 
lancement imminent d’une ligne aérienne reliant Fès à Marrakech. « Pour démarrer, nous prévoyons 3 dessertes 
hebdomadaires qui seront assurées par RAM. Par la suite on pourrait avoir des fréquences quotidiennes » annonce 
Driss Facech,  président du Conseil Régional du Tourisme de Fès-Boulemane.   
  

 
•L’Economiste• 


